
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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 Confirmation des bonnes productions agropastorales comparées à celles de la campagne          

2015-2016 et à la moyenne des cinq dernières années. 

 Les analyses du Cadre Harmonisé indiquent qu’en période courante (mars, avril et mai 2017), 9,6 

millions de personnes sont en situation de crise et au-delà en Afrique de l’Ouest. 

 Augmentation du nombre de personnes déplacées dans la région du Lac Tchad et au Mali. 

 La dépréciation des monnaies et l’insécurité civile constituent les principaux facteurs qui affectent 

les marchés en Afrique de l’ouest.  

  
Les productions agricoles 2016-2017 sont globalement satisfaisantes pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest. La 

production céréalière attendue est estimée à plus de 67,2 millions de tonnes. Elle est en hausse de 10 pour 

cent à celle de l’année dernière et de 17 pour cent par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 

Toutefois, des baisses de production ont été enregistrées en Gambie, au Libéria, et en Mauritanie.  

La situation pastorale est caractérisée par l’épuisement des ressources fourragères et le tarissement des 

points d’eau de surface et par conséquent par des difficultés alimentaires du cheptel dans certaines zones 

du Burkina Faso, du Mali, du Niger et  du Tchad.  

Le fonctionnement des marchés reste satisfaisant, excepté dans le bassin du lac Tchad dû à l’insécurité civile. 

Les prix des cultures de rente sont en légère hausse par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La 

dépréciation des monnaies, au Nigeria, au Liberia, en Sierra Leone et au Ghana et l’insécurité civile autour 

du Lac Tchad et au Nord Mali sont les principaux facteurs qui affectent les prix et les flux entre les pays. Une  

augmentation des prix peut être anticipée pour les prochains mois.   

Les analyses du Cadre Harmonisé conduites dans seize pays de l’espace CILSS, CEDEAO et UEMOA,         

indiquent qu’en période courante (mars, avril et mai 2017), 9,6 millions de personnes sont en situation de 

crise et au-delà contre 10,4 millions annoncés en novembre 2016. Cette situation est en partie liée à    

l’amélioration progressive de la situation sécuritaire et aux actions d’assistance humanitaires en cours      

notamment dans le Bassin du Lac Tchad en général et au Nord-Est du Nigeria en particulier. Si les           

interventions en cours ne sont pas renforcées et celles envisagées, pas mises en œuvre notamment au    

Burkina Faso, au nord du Mali, en Mauritanie, au Niger, au nord du Nigeria, au Sénégal et au Tchad, ces  

populations pourraient atteindre d’ici la période de soudure (juin- août), 13,8 millions dont 1,6 millions en 

urgence. 

Sécurité Alimentaire et Implications 

Humanitaires en Afrique de l’Ouest  

et au Sahel 

 Continuer à suivre la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle, en particulier dans le bassin du 

Lac Tchad, au nord du Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso, en Mauritanie, au Sénégal et au Tchad. 

 Suivre la situation alimentaire du Nord du Nigéria : au Nord-Est (crise humanitaire) et au Nord-Ouest 

(flambée des prix). 

 Faire le plaidoyer pour le financement et la mise en place des réponses dans les trois états du Nord-Est 

(Borno, Yobe et Adamawa) 
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 Campagne Agropastorale 2016-2017 

De bonnes productions agricoles confirmées au Sahel et en Afrique de l’Ouest  

La réunion du dispositif régional de prévention et de    

gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de 

l’Ouest (PREGEC), tenue à Dakar au Sénégal, du 22 au 24 

mars 2017, a confirmé les bonnes productions agricoles 

annoncées en novembre 2016 à Cotonou. Les productions 

céréalières sont estimées à 67,2 millions de tonnes, soit 

des hausses de 10 et 17 pour cent comparées                

respectivement à celles de la campagne 2015-2016 et à la 

moyenne des cinq dernières années. Toutefois, de légères 

baisses sont enregistrées en Gambie (-12,4 pour cent), au 

Libéria  (-7,5 pour cent) et en Mauritanie (-11,2 pour cent, 

résultats provisoires) comparées à la moyenne             

quinquennale. Les productions de tubercules évaluées à 

166,7 millions de tonnes, sont en hausse de 2,4 pour cent 

par rapport à la campagne 2015-16 et de 10 pour cent par 

rapport à la moyenne des cinq dernières années. Les    

productions des cultures de rente sont estimées à 8,3   

millions de tonnes pour l’arachide, 7, 4 millions pour le 

niébé, 1,5 millions pour le soja et 865 milles pour le       

sésame. Ces productions sont en hausse comparées à la 

moyenne des cinq dernières années, sauf le sésame qui 

présente une baisse de 5,6 pour cent comparée à la     

campagne 2015-2016. 

La situation pastorale est caractérisée par l’épuisement 

des ressources fourragères et le tarissement des points 

d’eau de surface. Ceci annonce une soudure pastorale 

difficile dans l’Oudalan au Burkina Faso, dans les régions 

de Gao, Bourem, Gourma, Rharous et Menaka au Mali, 

dans les zones pastorales et agro-pastorales du Niger, à 

Kassine, Kobe Nord-Est, Kobe Sud, Gos-Mimi, Arada et 

environ au Tchad. 

La période est aussi marquée par la poursuite des        

opérations de cultures de décrue et de contre-saison 

(maraichage et riziculture) dans toutes les zones          

favorables à ce mode d’exploitation et par la              

commercialisation des produits de rente et la               

reconstitution des stocks au niveau des ménages et chez 

les commerçants. Les productions maraichères restent 

disponibles dans les ménages des producteurs et sur les 

marchés. 

Situation acridienne : Elle est généralement calme dans la 
région 

La situation acridienne est restée généralement calme 

dans la région en février. Des opérations de luttes      

limitées ont été réalisées contre quelques groupes     

résiduels d’ailés dans le nord-ouest de la Mauritanie, 

tandis que des ailés épars ont persisté dans le nord.  

Pendant la période de prévision, une reproduction à  

petite échelle aura lieu probablement dans le nord de la 

Mauritanie et le long du versant méridional des monts 

Atlas, au Maroc et en Algérie, entrainant une légère  

augmentation des effectifs acridiens. Dans le nord du 

Sahel, des ailés solitaires isolés ont été   observés dans le  

sud-est du Niger. 

 

 

Figure 1 : Carte d’occurrence du Criquet pèlerin 

Source : FAO 
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 Déplacements de population dans la région 

Augmentation du nombre de personnes déplacées dans la région du Lac Tchad et au Mali 

Le nombre de personnes déplacées a connu une 

augmentation suite à la dégradation de la situation 

sécuritaire dans la Région de Ségou au Mali et à la 

relative sécurité au Nigeria qui a permis d’une part au 

retour de certains réfugiés, mais, pas directement dans 

leur localité d’origine, d’autre part par l’amélioration des 

suivis par l’équipe DTM.  

Crise nigériane : Dans la région du Lac Tchad, le nombre 

de personnes déplacées est estimé 2 328 303. UNHCR. Au 

Nigeria, la Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) en 

date du 25 janvier 2017 indique que le nombre de 

populations en mouvement a augmenté. 

Le nombre de personnes déplacées internes (PDI) est de  

1 899 830, soit 7 pourcent de plus par rapport à 1 770 444 

de PDI identifiés en décembre 2016. Cette augmentation 

est principalement due à l’amélioration de la sécurité à 

Borno, qui a permis aux PDI de se retrouver dans des 

endroits où les équipes DTM ont pu les identifier.  
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Le retour à la sécurité relative dans certaines des régions 

précédemment détenues par Boko Haram explique 

également l'augmentation du nombre de rapatriés qui 

passe de 1 039 267 en décembre 2016 à 1 099 509 en 

janvier 2017. 

Les réfugiés nigérians sont de 200 346 personnes dans les 

3 pays voisins du bassin du lac Tchad : Niger, Tchad et 

Cameroun. Le nombre total de déplacés internes dans les 

trois pays voisins du Nigeria est de 404 210 personnes. 

UNHCR  

Crise malienne : Les opérations d’enregistrement et 

d’évaluation menées par la Direction Nationale du 

Développement Social (DNDS) entre le 23 et le 28 février 

2017, attestent une augmentation du nombre de personnes 

déplacées internes au Mali. Tandis que 35 353 PDI (Rapport 

DTM de janvier 2017) avaient été identifiées en janvier 2017, 

44 762 personnes déplacées sont désormais recensées dans 

le pays. Ainsi une augmentation de 9 409 (26 pour cent) 

personnes déplacées a été constatée durant les trois 

dernières semaines suite à la dégradation de la situation 

sécuritaire dans le cercle de Macina dans la Région de 

Ségou. Commission Mouvement de Populations (CMP)  

 Déplacements de population dans la région (suite) 

Augmentation du nombre de personnes déplacées dans la région du Lac Tchad et au Mali 

 Tendances sur les marchés internationaux  

Léger progrès de l'Indice FAO des prix des produits alimentaires en février 

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 175,5 points en février 2017, soit une 

hausse de 0,9 point (0,5 pour cent) par rapport à sa valeur 

légèrement révisée de janvier 2017. Il atteint ainsi sa 

valeur la plus élevée depuis février 2015 et gagne pas 

moins de 26 points (17,2 pour cent) par rapport à janvier 

2016. Les cours de tous les produits qui composent 

l’indice, hormis les huiles végétales, ont augmenté en 

février, en particulier ceux des céréales.  

En février, l'Indice FAO des prix des céréales était en 

moyenne de 150,6 points, soit 3,7 points (2,5 pour cent) 

de plus qu'en janvier 2017. Il atteint son niveau le plus 

élevé depuis juin 2016, mais dépasse à peine (d'environ 

1,6 pour cent) sa valeur de février 2016. Les cours du blé 

ont gagné 3 pour cent en raison de l'accélération de 

l'activité commerciale, ainsi que de problèmes d'ordre 

logistique dans les ports des États-Unis. La hausse des 

cours du maïs a été moins importante, mais la forte 

demande a soutenu les prix.  

En février, les cours mondiaux du riz ont été légèrement 

plus fermes à l’exception des prix thaïlandais qui ont 

encore faiblis. La Thaïlande continue à proposer 

d’importants volumes de riz issus de ces vieux stocks 

accumulés depuis 2011. La demande d’importation se 

montre plus active, en particulier au Moyen Orient et en 

Afrique subsaharienne. Aussi, les exportations asiatiques 

et outre-Atlantique sont en progression à un rythme 

soutenu depuis le début de l’année. Cette tendance 

devrait encore se poursuivre durant le premier semestre 

de l’année et le commerce mondial pourrait progresser de 

3,6 pour cent en 2017. La production mondiale, pour sa 

part, aurait eu une hausse modérée de 1,2 pour cent en 

2016, mais néanmoins encourageante, si l’on considère la 

stagnation observée au cours des quatre dernières 

années. Osiriz 

Figure 2 : Indice FAO des prix des produits alimentaires 

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

La dépréciation des monnaies et l’insécurité civile constituent les principaux facteurs qui affectent les 

marchés en Afrique de l’ouest 

En mars 2017, selon l’avis du PREGEC: « Le fonctionnement 

des marchés est satisfaisant, excepté dans le bassin du lac 

Tchad à cause de l’insécurité civile. Les prix des cultures de 

rente sont en légère hausse par rapport à la moyenne des 

cinq dernières années. Sur les marchés à bétail, les prix des 

bovins et des petits ruminants sont en baisse générale 

dans la zone influencée par la baisse de la demande issue 

du Nigeria. La dépréciation des monnaies, au Nigeria, au 

Liberia, en Sierra Leone et au Ghana et l’insécurité civile 

autour du Lac Tchad et au Nord Mali constituent les 

principaux facteurs qui affectent les prix et les flux entre les 

pays. Dans le bassin Est, cette situation a occasionné une 

inversion des flux de bétail, de la volaille et de l’oignon et 

autres cultures de rente entre le Nigeria et le Niger» 

D’après le réseau ouest africain des céréaliers, pour le riz, 

excepté le Niger et la Guinée, on a noté comme au mois 

passé, dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest une 

bonne disponibilité de l’offre sur l’ensemble des marchés 

conduisant ainsi à une stabilité voire à une légère baisse 

des prix. Dans la Région, le Mali confirme bien les bonnes 

performances annoncées et fait partie des pays ayant 

enregistrés des niveaux records de production. 

Pour le maïs, on a assisté à des écoulements importants du 

nouveau maïs sur les différents marchés des pays d’Afrique 

de l’Ouest suivis, ce qui a permis de stabiliser voir de 

provoquer une légère baisse des prix. 

Pour le mil, suite à une forte demande les prix sont à la 

hausse au Niger, au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal, 

alors qu’ils demeurent plutôt stables voir à la baisse dans 

les pays côtiers à savoir la Guinée, le Ghana, le Bénin et la 

Côte d’Ivoire. 

Pour le sorgho, par rapport à Janvier, on a noté une légère 

hausse des prix au Mali, au Burkina Faso et au Niger 

tandis que sur les autres marchés la tendance est à la 

stabilité. (www.roac-wagn.org) 

Malgré la restriction d’exportation en vigueur le long de la 

frontière nigériane, les approvisionnements en céréales 

locales et tubercules sur les marchés locaux de Maradi, 

Zinder, Tahoua et Diffa proviennent du Nigeria à plus de 

70 pour cent (CILSS, Missions conjointes 2017). 

Au Tchad, les prix du mil et du sorgho sont demeurés 

relativement stables ou ont encore diminué en janvier 

après les fortes baisses des mois précédents et étaient 

bien en deçà de leurs valeurs antérieures suite à une 

récolte supérieure à la moyenne de la campagne 2016. En 

effet, les marchés tchadiens sont bien approvisionnés en 

céréales à partir des stocks ménages et commerçants. 

Cependant, la quantité de la farine de blé importée de la 

Libye s’est considérablement réduite et son prix a 

augmenté ; ce qui amène les commerçants à importer de 

plus en plus de farine du Soudan et de N’Djaména. La 

baisse des prix des céréales combinée à la forte baisse des 

prix des petits ruminants ont entrainé une détérioration 

des termes de l’échange bétail/céréales en février 2017 

par rapport à ceux de l’année dernière et à la moyenne 

des cinq dernières années. Il est à constater une baisse de 

la demande des produits alimentaires comparativement à 

la même période de l’année passée due à la crise 

économique qui sévit actuellement dans le pays. Le 

principal élément de la crise est le retard de payement des 

salaires qui a entrainé une morosité de l’activité 

économique dans le pays en particulier dans les marchés 

affectant aussi bien les commerçants que les agriculteurs 

qui vivent de la vente de leur production. (PAM) 

Au Nigeria, les prix des céréales secondaires et des 

tubercules locaux ont fortement augmenté en janvier, 

après un bon approvisionnement des marchés grâce à 

une récolte supérieure à la moyenne de la campagne de 

2016. La forte dépréciation persistante de la monnaie 

locale, l'insécurité civile et la flambée des coûts de 

transport ont été les principaux moteurs de la forte 

reprise des prix, notamment autour du Lac Tchad. (FAO) 

N°81– Février —Mars  2017 - Note Conjointe FAO-PAM 
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 Impact sur la sécurité alimentaire 

Les analyses du Cadre Harmonisé indiquent qu’en période courante (mars, avril et mai 2017), 9,6       

millions de personnes sont en situation de crise et au-delà en Afrique de l’Ouest 

Les analyses du Cadre Harmonisé conduites dans seize 

pays de l’espace CILSS, CEDEAO et UEMOA, (la Côte 

d’Ivoire n’a pas fait objet de l’analyse du Cadre harmonisé 

cette année) indiquent qu’en période courante (mars, avril 

et mai 2017), 9,6 millions de personnes sont en situation 

de crise et au-delà contre 10,4 millions annoncés en 

novembre 2016 (en situation courante). Cette situation est 

en partie liée à l’amélioration progressive de la situation 

sécuritaire et aux actions d’assistance humanitaires en 

cours notamment dans le Bassin du Lac Tchad en général 

et au Nord-Est du Nigeria en particulier.  

Si les interventions en cours ne sont pas renforcées et 

celles envisagées, pas mises en œuvre notamment au 

Burkina Faso, au nord du Mali, en Mauritanie, au Niger, au 

nord du Nigeria, au Sénégal et au Tchad, ces populations 

pourraient atteindre d’ici la période de soudure             

(juin- août), 13,8 millions dont 1,6 millions en urgence et 

au Nigeria 50 milles en état de famine. Parmi ces 

populations vulnérables, il faut compter près de 4,9 

millions de personnes déplacées et refugiées en raison de 

l’insécurité civile dans le Bassin du Lac Tchad et le Nord du 

Mali, du banditisme et les conflits intercommunautaires qui 

sévissent dans la région. 

La situation nutritionnelle demeure préoccupante voire 

critique dans le bassin du Lac Tchad, au Nord du Mali, au 

Niger et dans plusieurs Etats du Nord du Nigéria du fait de 

la détérioration des conditions de sécurité alimentaire et la 

persistance de l’insécurité civile notamment dans les zones 

abritant des populations de réfugiés et des déplacés 

internes. Ainsi, le nombre d’enfants malnutris sévères 

pourrait atteindre la barre de 3 500 000 en fin 2017 si les 

interventions de lutte contre la malnutrition en cours ne 

sont pas renforcées. (Avis PREGEC, Mars 2017)  

Figure 3 : Cartes de la situation alimentaire et nutritionnelle : situation courante (mars – mai 2017) et projetée (juin – août 2017) 

Entre janvier et février 2017, des évaluations de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle ont été menées 

dans la région par le PAM et ses partenaires dont les 

résultats ont fortement contribué à l’analyse du Cadre 

Harmonisé. 

En effet, au Mali, les résultats de l’enquête ENSAN 

(Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle), réalisée chez 9 970 ménages à travers le 

pays, montrent que 25,6 pour cent des ménages maliens 

sont en insécurité alimentaire dont 3,6 pour cent sous la 

forme sévère. Le niveau d’insécurité alimentaire est resté 

stable par rapport à son niveau de Février 2016 (25 pour 

cent en 2016). Cette stabilité au niveau national cache 

d’importantes disparités entre les régions, cercles et zones 

de moyens d’existence. 

L’insécurité alimentaire s’est fortement dégradée dans les 

régions de Kayes, Gao, Tombouctou, Mopti, et Kidal depuis 

février 2016 (respectivement de +4 pour cent, +5 pour 

cent, +8 pour cent, +12 pour cent et +16 pour cent).  

Les principaux facteurs d’insécurité alimentaire dans ces 

régions sont les chocs climatiques (sécheresse, 

inondations) qui ont affecté la production agricole et 

fourragère, chocs sécuritaires (insécurité et mouvements 

de population) et économiques (hausse des prix et 

vulnérabilité économique). (PAM Mali, ENSAN Février 

2017) 

Au Nigeria, en février 2017, environ 45 pour cent des 

ménages étaient en insécurité alimentaire dans les trois 

États Nord-Est (Adamawa, Borno et Yobe) du Nigéria, dont 

8 pour cent sous la forme sévère.  

NB : l’analyse n’a pas été faite en Côte d’Ivoire et au nord du Tchad par absence de données requises pour une analyse CH 
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 Impact sur la sécurité alimentaire (suite) 

Les analyses du Cadre Harmonisé indiquent qu’en période courante (mars, avril et mai 2017), 9,6       

millions de personnes sont en situation de crise et au-delà en Afrique de l’Ouest 

La plus forte proportion de ménages en insécurité 

alimentaire se trouve dans les zones sénatoriales de : Borno 

Centre (68 pour cent), Borno Nord (64,4 pour cent) et 

Borno Sud (62 pour cent). Les ménages déplacés sont les 

plus touchés par l'insécurité alimentaire. 20 pour cent 

d’entre eux sont en insécurité alimentaire sévère contre 11 

pour cent pour les ménages hôtes. Le taux le plus élevé des 

PDI se trouve à Borno Centre et Borno Sud. 

Les activités agricoles qui sont la principale source de 

revenus des ménages sont gravement touchées par la 

situation sécuritaire. Un tiers des ménages interrogés n'ont 

pas accès à la terre pour cultiver (PAM Nigeria, EFSA Février 

2017) 

Au Cameroun, dans la région de l’Extrême-Nord, les déficits 

de production sont récurrents et résultent principalement 

d’une mauvaise pluviométrie, des déprédateurs des cultures, 

de l’insécurité due aux attaques de Boko Haram qui 

entrainent le déplacement des populations et l’abandon des 

cultures en champ.  

Sur la base d’opinions exprimées et des statistiques 

administratives disponibles, les productions céréalières du 

cycle pluvial seraient globalement à la baisse de l’ordre 25 

pour cent dans l’Extrême-Nord en 2016 par rapport à la 

campagne antérieure. Avec une telle baisse et des 

perspectives mitigées pour la production des cultures de 

contre saison, les populations vulnérables de cette région 

risquent d’avoir des pénuries alimentaires avant les 

prochaines récoltes. La situation est d’autant plus 

préoccupante que cette région est la plus pauvre du 

Cameroun où les populations rurales subviennent 

généralement à leurs besoins en vendant une partie de leurs 

productions agropastorales. (PAM Cameroun, Janvier 2017) 

Synthèse des analyses HEA, pour la zone du Sahel et les pays du Golfe de Guinée 

 

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 qui sont 

dans cette situation auront des difficultés à maintenir durablement leurs moyens de subsistance à un niveau localement  

acceptable et l’accès aux services sociaux de base (exemple santé, éducation etc.) 

Pour cette phase, l’analyse a été réalisée entre Février et Mars 2017 sur 87 profils HEA couvrant le Burkina Faso, le Cabo 

Verde, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Nigeria, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. 

L’analyse indique que la situation alimentaire est globalement acceptable au vue de la production agropastorale              

relativement satisfaisante sur l’ensemble des pays. Cependant, la situation alimentaire des ménages plus pauvres est         

préoccupante dans des zones ayant enregistré des déficits des productions, une hausse des prix et où persistent les        

problèmes de l’insécurité civile. 

Parmi les zones analysées, la situation alimentaire parait préoccupante dans les provinces de Sourou et Oudalan au Burkina 

Faso ; dans les départements de Diffa, Mayahi, Tessaoua et Magaria, Dungass au Niger ; les départements de Matam et 

Kanel au Sénégal ; les départements de Tandjilé Est au Tchad et sur l’île de Santo Antao au Cabo Verde. Dans ces localités, 

les ménages très pauvres feront potentiellement face à une situation de déficit de survie et par conséquent de protection de 

moyens d’existence à partir du mois de Février jusqu’en Septembre 2017. 

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

provinces de Nayala et Soum au Burkina Faso, les wilayas de Hodh El Chargui, Holdh Elngharby, Assaba, Guidimakha, Brakna, 

Gorgol, Tagant et Inchiri en Mauritanie, les Etats de Bauchi et Zamfara au Nigeria, les départements de Tesker, Bermo,    

Tchirozerine, Madaoua et la zone urbaine de Niamey au Niger ; les départements de Magalme, Batha Est, Biltine, BEG Nord 

et Sud, Nord Kanem, Way et Mandy au Tchad ; l’ile de Santiago au Cabo Verde et les préfectures de Fria, Coyah et Dubreka 

en Guinée. La baisse des récoltes, l’insécurité civile, 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 cette situation. 

Au Togo, en Gambie et en Côte d’ivoire, selon les analyses, 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 
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 A vos agendas ! 

 

  
 

 Atelier d’analyse CH : Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Sierra 

Leone et Togo : 21-24 février 2017 

 Atelier d’analyse CH : Nigéria 

 Etat : du 27 février au 3 mars 2017 

 Consolidation fédérale : 6 au 10 mars 2017 à Abuja  

 Atelier d’analyse CH : Burkina Faso, Cabo Verde, Gambie, Guinée Bissau,   

Niger et Tchad : 6 au 11 mars 2017 

 Atelier régional de consolidation CH : 15-21 mars 2017 à Saly (Sénégal) 

 PREGEC : 22-24 mars 2017 à Dakar (Sénégal) 

 RPCA : 10 au 12 avril à Paris (France) 

 Atelier de formation du Comité Technique CH-AMR (Analyse et Mesure de la 

Résilience) sur l’outil RIMA (Resilience Index Measurement and Analysis/

Mesure et analyse de l’indice de résilience) à Dakar, Sénégal, du 19 au 20 

avril 2017 

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 

www.fao.org/emergencies/crisis/sahel/en 
 

Ms. Coumba Sow 

FAO-REOWA@fao.org 

@ 


