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Amélioration de l’offre des céréales sur les marchés avec le retour des pluies  
 

• Globalement,  l’installation  des  pluies  se  poursuit 
normalement dans  la  région. Les  retards  accusés  sont 
en  voie  de  résorption  dans  la  zone  soudanienne  du 
bassin est (Nigeria, Tchad, Bénin).  
 

• L’accès alimentaire s’est en général amélioré même au 
Tchad  avec  le  retour  des  prix  ‐‐  quoique  légèrement 
élevés  ‐‐  au  moins  vers  les  tendances  saisonnières 
normales. 
 

• L’insécurité alimentaire aiguë au nord et dans les zones 
agropastorales  et  pastorales  du  Tchad  et  du  Niger 
continue  car  ces  zones  souffrent  toujours de  la baisse 
des transferts des rapatriés de la Libye (Figures 1 et 2).  

 
 
Mise à jour de la perspective de janvier 2011 
 
Le  mois  de  juillet  marque  l’installation  définitive  de  la 
soudure  dans  le  Sahel  et  sa  fin  localement  dans  la  zone 
bimodale.  Suite aux pluies  importantes et assez  régulières 
qui ont été  recueillies en Afrique de  l’Ouest et Centrale à 
partir  de  la  deuxième  décade  de  juin,  les  déficits 
pluviométriques  importants  observés  par  endroits  le mois 
dernier  ont  été  en  général  résorbés  notamment  dans  les 
zones  soudaniennes  du  bassin  est.  Toutefois,  des  cas  de 
déficits sévères se sont maintenus au Sénégal, au sud de la 
Mauritanie et au nord‐ouest du Niger ( Figure 3). Comme la 
saison n’est qu’à ses débuts et bien que les zones de déficits 
doivent faire l’objet d’un suivi rapproché, ils ne constituent 
pas un souci majeur à ce stade et leur impact sur la sécurité 
alimentaire des ménages reste limité. Pour les cas des pays 
du  Golfe  de  Guinée,  on  note  une  bonne  répartition 
temporelle des précipitations dans l’ensemble, ce qui est de 
nature à contrer l’effet néfaste des déficits pluviométriques sur les cultures. En général, il n’y a donc aucune crainte que ces 
déficits puissent porter préjudice à certaines cultures de la zone bimodale qui doivent entamer le processus de maturation 
puisqu’on tend vers la fin de la grande saison et de la soudure dans cette zone. 
 
Dans  le  bassin  est  (Bénin,  Niger,  Nigeria  et  Tchad),  avec  le  retour  aux  conditions  favorables  de  la  saison, 
l’approvisionnement des marchés s’est aussi amélioré suite aux déstockages par  les gros producteurs et  les commerçants 

Figure 1. Résultats actuelles de sécurité alimentaire, juillet 
2011 

 
Pour plus d’information sur l’échelle d’insécurité du FEWS NET prière de 
consulter: www.fews.net/FoodInsecurityScale 

Source: FEWS NET 
Figure 2. Résultats les plus probables de sécurité 
alimentaire, juillet-septembre 2011 

 
Source: FEWS NET 
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dans  toutes  les  zones. Cela a permis des baisses de 
prix dans  la  zone  soudanienne  sauf au Tchad où on 
observe des prix toujours en hausse sur  les marchés 
de  ravitaillement  du  sud  comme Moundou  et  Sarh. 
Cela constitue toujours une source de préoccupation 
pour  l’approvisionnement  et  l’accessibilité  aux 
céréales pour les populations du sahel et du nord du 
pays. 
 
Dans  les autres  zones du bassin,  les différentiels de 
prix sont  incitatifs pour  les échanges transfrontaliers 
de  céréales  notamment  entre  les marchés  de  gros 
des  pays  côtiers–  où  sont  stockées  d’importantes 
quantités  de  céréales  (Nigeria  notamment)  –  et  les 
zones déficitaires du  Sahel  (Niger  en particulier).  Le 
déstockage a été accentué par l’installation uniforme 
de  la  saison.  Par  endroit  la  demande  de  la  main 
d’œuvre est  forte ;  le coût  journalier a sensiblement 
augmenté  au Niger où  il  a  atteint 3000  frs par  jour 
contre 1500 frs normalement. Au Nigeria, où se trouvent les stocks céréaliers les plus importants de la région, on s’attend à 
une  augmentation des quantités déstockées d’une part pour permettre  aux ménages d’avoir  le  cash pour  accomplir  le 
pèlerinage  à  la Mecque  et  d’autre  part  pour  acheter  les  intrants  et  soutenir  la  production  agricole  au  cours  de  cette 
campagne. 
 
Malgré ces améliorations, les résultats sur le plan sécurité alimentaire ne connaissent pas encore un grand changement. Les 
raisons  fondamentales à ces  faibles changements de  la sécurité alimentaire des ménages pastoraux et agropastoraux du 
Niger et du Tchad sont inhérentes à la poursuite de la soudure pastorale ; la reconstitution complète des pâturages s’attend 
normalement en  fin  juillet/août. Conséquemment,  les  revenus  tirés de  l’élevage, notamment  la production  laitière,  sont 
encore faibles pendant que les revenus tirés de la migration en Libye sont pratiquement absents.  
 
Au Niger,  la situation est moins aigüe qu’au Tchad grâce au bon  fonctionnement du marché et à  la vente à prix modéré 
lancé par le gouvernement en faveur des populations présentant des difficultés d’accès aux céréales dans ces zones.  
 
Au Tchad,  l’amélioration des approvisionnements et  le ralentissement de  la hausse de prix sur  les marchés des zones de 
consommation semble imputables à la mise en marché par les commerçants des stocks. Ces stocks étaient gardés dans de 
mauvaises conditions, souvent en plein air et peuvent être endommagés par les pluies. Il n’est pas exclu de ce fait qu’une 
fois ces stocks évacués en  juillet, que  la hausse de prix reprenne de manière plus marquée en août. Dans tous  les cas,  le 
niveau des prix du mil et sorgho dans les zones de préoccupation du Sahel et du nord est toujours plus proche des niveaux 
élevés de  l’année de crise 2010 que de  la moyenne saisonnière.  . Les prix des céréales sont généralement stables ou en 
baisse  sur  le  marché  de  Bol,  qui  vient  d’effectuer  la  récolte  de  maïs  de  contre  saison,  et  de  Abéché,  dont 
l’approvisionnement est assuré par  les humanitaires. Ainsi,  la situation alimentaire du Sahel et du nord tchadiens restera 
encore une source de préoccupation et mérite d’être continuellement suivie jusqu’aux prochaines récoltes.  
 
Dans  les autres bassins   du centre  (Burkina Faso, Mali, Cote d’Ivoire, Ghana et Togo) et de  l’ouest (Mauritanie, Cap Vert, 
Guinée,  Guinée  Bissau,  Gambie,  Sierra  LeoneLiberia),  la  stabilité  observée  en mai  s‘est maintenue  en  juin  et  pourra 
continuer en  juillet si  les bonnes conditions de  la campagne se maintiennent. Toutefois, au Ghana et au Togo,  la grande 
saison (mars à Aout) a connu un retard dans l’installation et une rupture en pleine saison en juin. Beaucoup de producteurs 
ont vu leurs cultures de maïs avortées après les premiers semis et attendent la petite saison (octobre à décembre) pour en 
refaire à condition bien sûre du bon déroulement de la campagne.  
 
Sur  les marchés de  ces bassins  centre  et ouest,  les produits  alimentaires  sont disponibles  grâce  à  la bonne production 
réalisée l’année passée. Cependant, les ménages font face à la hausse des prix causée par les coûts élevés de la production 
et le transport des marchandises des zones excédentaires vers les zones déficitaires. Toutefois, sur certains marchés du sud, 
il a été observé des nouveaux produits (igname nouveau et maïs vert) et d’ici le prochain mois, ils pourront récolter le maïs 

Figure 3. Anomalie par rapport à la moyenne (2006-2010) du 
cumul de la saison du 1 avril – 30 juin 2011 

 
Source : USGS/FEWS NET 
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séché, ce qui va encore renforcer la sécurité alimentaire des ménages dans ces bassins. Ainsi, dans ces bassins, les bonnes 
conditions de sécurité alimentaire observées le mois passé continuent à prévaloir actuellement et pourraient se perpétuer 
le mois prochain. 
 
Néanmoins, il convient de souligner que durant la période de soudure, les importations de riz constituent une composante 
importante de la sécurité alimentaire ces bassins et dans tous les pays de la région. Bien que les stocks disponibles soient 
importants sur le marché international et la demande normale, il y a actuellement une spéculation qui pousse les prix à la 
hausse. En effet, suite aux élections en Thaïlande, le prix du riz est en hausse dans les pays exportateurs d’Asie. Cela est dû 
aux craintes d’application des promesses électorales de l’opposition qui a gagné le pouvoir et qui a promis d’augmenter le 
prix du riz au producteur de 40 pourcent. Les producteurs ainsi que les usineurs ont de ce fait gelé les ventes du paddy, car 
ils espèrent et souhaitent que  le nouveau gouvernement qui vient d'être élu  la semaine dernière  tienne ses promesses, 
c'est à dire augmenter  les prix. Cette mesure a une forte probabilité d’application car  les gouvernements Vietnamiens et 
Thaï sont assurés de vendre un million de MT sur les 12 prochains mois vers l'Indonésie, suite à un appel d'offre. En Afrique 
de  l’Ouest,  le marché  du  riz  n’a pas  encore  réagi  à  cette  situation mais  cela n’est  pas  exclu  les mois  prochains  ce qui 
pourrait dégrader  les conditions de sécurité alimentaire des pays du bassin ouest et des pauvres dans  les centres urbains 
des bassins centre et est plus dépendants du riz importé.  
 
Enfin, le mois d’août sera celui du Ramadan dans toute la région. Il y aura certes une accentuation de la demande dans les 
zones de  forte concentration musulmane, notamment dans  le Sahel, entrainant une hausse générale des prix.    Il y aura 
aussi d’importants  transferts sociaux alimentaires des ménages plus riches vers  les plus pauvres. Ces  transferts pourront 
couvrir les besoins journaliers des plus pauvres pendant tout le mois. A la fin du Jeûne, un transfert systématique d’environ 
3,5 kilogrammes de  céréales par personne à  charge dans un ménage  riche ou moyen  sera aussi opéré en direction des 
ménages pauvres. Ainsi, beaucoup de ménages pauvres vont atteindre les calories requises durant cette période.  
 
 
Calendrier saisonnier et événements critiques 
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