
La concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest (PREGEC) qui s’est tenue à Cotonou 
du 24 au 26 novembre 2011 a caractérisé la saison agricole 2011 de la 
façon suivante : à l’issue de la campagne agropastorale 2011/2012, la 
production céréalière prévisionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
se chiffre à 55 451 000 tonnes. Cette production est en hausse de 4 % 
par rapport à la moyenne des 5 dernières années et en baisse de 8 % 
par rapport à celle de l’année dernière. Pour les pays membres du 
CILSS, la production est évaluée à 16 613 000 tonnes. Cette production 
est comparable à la moyenne des 5 dernières années mais en baisse de 
25 % par rapport à celle de l’année dernière.  
 

On note des baisses de production céréalière importantes localisées 
dans les régions de Kayes, Koulikoro et Mopti au Mali, au Centre du 
Sénégal, au Nord, à l’Est et au Centre Nord du Burkina, au Niger sauf 
dans les régions de Maradi et Dosso, dans toute la bande sahélienne et 
dans la zone soudanienne (Logone et Tandjilé) au Tchad, dans toute la 
zone agropastorale de la Mauritanie et dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire. 
Des mauvaises récoltes sont également enregistrées sur le riz à sub-
mersion libre et contrôlée au Mali et en Gambie. La faiblesse et la 
mauvaise répartition des pluies ont provoqué un déficit hydrique pré-
judiciable aux cultures de décrue au Tchad, en Mauritanie et au Mali. 
 
La faiblesse des écoulements des eaux des bassins fluviaux et les bas 
niveaux de remplissage des plans d’eau et des barrages ont occasionné 
des assèchements précoces et risquent d’entraîner de sévères étiages 

des fleuves, de faibles disponibilités en eau pour les cultures de contre 
saison céréalières et maraîchères et une baisse de la production ha-
lieutique. Toutefois, certains pays du Golfe de Guinée (Ghana, Togo, 
Nigéria et Bénin) dégagent un surplus commercial de maïs qui pourrait 
être exporté vers les régions déficitaires du Sahel. 
 

Concernant la situation pastorale, la réunion de Cotonou a souligné 
que le déficit fourrager est prononcé dans la bande sahélienne, sauf au 
Gourma (Burkina Faso et Mali). Cette situation, aggravée par la faible 
disponibilité en eau d’abreuvement, a engendré une transhumance 
précoce notamment au Mali, au Niger, au Tchad et en Mauritanie. Les 
risques de surpâturage et de conflits sont à craindre dans les zones 
d’accueil (Delta du Niger, Gourma, lac Tchad, Salamat et sud du Tchad, 
Nord de la République centrafricaine, Nord des pays du Golfe de Gui-
née). 
 
La situation acridienne est calme. Les ailés vont se déplacer des zones 
de reproduction estivale du sud de la Mauritanie vers le nord-ouest du 
pays, où des pluies supérieures à la moyenne pourraient tomber en 
novembre. Si tel est le cas, une reproduction à petite échelle aura lieu 
et entraînera une augmentation des effectifs acridiens. Des ailés en 
faibles effectifs pourront persister dans des parties septentrionales du 
Mali et du Niger ainsi que dans l’Est du Tchad. 
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isque d’insécurité alimentaire pour des millions de personnes au Sahel 

 Alerte Sahel : Les résultats des enquêtes agricoles confirment la baisse localisée mais importante 
des productions agropastorales dans certaines zones du Sahel. Dans un contexte de prix élevés, 
cette situation compromet fortement l’accessibilité alimentaire des ménages les plus pauvres et 
par conséquent leur statut nutritionnel.  
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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 a ce document le groupe sur les faits saillants de la sécurité alimentaire du mois écoulé.  
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aisse des prix au niveau international B
Au niveau international, l’Indice FAO des prix des produits alimentaires 
était de 216 points en moyenne en octobre 2011, soit 4 %, (ou 9 points) 
de moins qu’en septembre. Il se situe ainsi à 22 points (ou 9 %) en deçà 
du niveau record de 238 points atteint en février 2011.  

La baisse se poursuit depuis juin et, en octobre, l’indice des prix des 
aliments est tombé à son niveau le plus bas depuis onze mois. Il reste 
toutefois supérieur de 5 % à celui enregistré un an plus tôt. Le recul 
s’explique par la chute du cours international de toutes les denrées 
composant l’indice. 

 

En novembre 2011, sur les marchés sahéliens, les marchés des céréales 
sèches ont connu des hausses de prix inhabituelles pour cette période 
de récoltes, qui, en année normale, devrait être caractérisée par une 
amélioration des disponibilités et une baisse des prix.  
Au Niger, selon les relevés hebdomadaires du SIMA, le prix du mil à 
Maradi est passé de 14 000 francs CFA fin octobre à 18 000  francs CFA 
fin novembre, soit une augmentation de 28 % en un mois.  Compte 
tenu du rôle du marché directeur de Maradi, on s’attend à ce que la 
hausse se répercute aux autres marchés au niveau national. Sur la mê-
me période, le sac de maïs accuse une augmentation de 9 % sur le mar-
ché de Gaya par lequel transitent les importations de maïs du Bénin. 
Fin novembre, en glissement annuel, les prix au Niger étaient en hausse 
de 34 % pour le mil et de 21 % pour le maïs. 
 
Au Mali, l’OMA rapporte que le prix du mil à Ségou, zone de produc-
tion, a augmenté de 19 % d’octobre à novembre. Les prix du mil dans 
cette zone de production dépassent actuellement de 16 % la moyenne 
quinquennale.  Le mil a augmenté de 17 % à Sikasso (zone de produc-
tion) et de 13 % à Gao.  En revanche, les données disponibles semblent 
indiquer davantage de stabilité au Burkina Faso, où la tendance est 
marquée par une faible hausse à Dori (+3 %) et une stabilité à Ouaga-
dougou.  
 
Selon une étude de marché réalisée en novembre par le CILSS et le 
PAM dans la zone du Sahel Occidental au Mali, on constate une raré-
faction du mil et du sorgho dans la zone, provoquée par la chute de 
production lors de l’hivernage 2011.  On assiste à une véritable ‘ruée 
  
Figure 2 : Evolution du prix du mil, d’octobre à novembre 2011 

vers le maïs’ de la part de grossistes cherchant à reconstituer leurs 
stocks céréaliers. Par conséquent, de nouveaux flux de maïs se sont 

développés sur de longues distances, compensant en partie la baisse 
des disponibilités locales en céréales sèches. Le maïs vendu sur les mar-
chés déficitaires du Sahel Occidental provient en effet de la région de 
Sikasso, voire de Côte d’Ivoire.  

Figure 3 : Prix du mil à Ségou, 2008-2011. Moyenne 2008-2010  

Sources : graphe PAM, données OMA 

Sur le marché de Bamako Bagadadji, le maïs est dorénavant l’unique 
céréale disponible au niveau des grossistes. Logiquement, les prix de 
l’ensemble des céréales sèches – mil, maïs et sorgho – affichent de net-
tes hausses sur l’ensemble des marchés visités. Le caractère précoce du 
recours aux approvisionnements en maïs de la zone soudanienne pose 
la question du niveau des excédents dans la zone; question à laquelle 
d’autres études devront répondre.  

La filière bétail au Sahel Occidental est très animée en raison de la pé-
riode des fêtes et les prix demeurent comparables à ceux pratiqués l’an 
passé. Cependant, compte tenu de la hausse des prix des céréales sè-
ches, le pouvoir d’achat des agro-pasteurs se trouve amoindri (Figure 
5).  
 
Au Niger, sur un échantillon de marchés pastoraux , on constatait, dès  
septembre, des tendances indicatives d’une mauvaise année pastorale. 
Si les prix du bétail sont élevés par rapport à la moyenne, leur tendance 
correspond à celle d’une mauvaise année. En effet, au lieu d’augmen-
ter de 8 à 12 % entre août et septembre dans les années ‘normales’, ils 
n’ont progressé que  de 2 % en 2011, niveau que l’on comparera aux 
années 2008 (+ 2%) et 2009 (-2 %).  

ausse précoce des prix du mil au Niger et au Mali H

Sources : PAM, données SIM 

Figure 1 : Indice des prix de la FAO  
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Sur le plan macro économique, on constate une évolution des 
taux de change favorable aux pays de la zone CFA. En effet, les 
monnaies des pays non-CFA se sont dépréciées par rapport au 
franc CFA, ce qui devrait faciliter l’importation des céréales. Ain-
si, la livre soudanaise a perdu le quart de sa valeur par rapport 
au franc CFA depuis 2009, facteur qui limitera la compétitivité 
des céréales tchadiennes sur les marchés du Darfour, vers les-
quels elles étaient exportées lors de la crise de 2010.  Le naira a 
connu une dépréciation de 10 % par rapport au franc CFA sur la 
même période.  Cependant, la dévaluation de l’ouguiya maurita-

nienne renchérira l’importation de céréales sèches à partir du Sénégal 
et du Mali.  
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ausse précoce des prix du mil au Niger et au Mali (suite) H
Figure 4 : Flux céréaliers dans le Sahel Occidental 

Source : Enquête des flux transfrontaliers, nov. 2011, PAM  

Sources : PAM, données SIM Bétail  

valuations en cours E
La réunion du PREGEC qui s’est tenue à Cotonou indique dans son 
communiqué que la baisse des productions agropastorales et le niveau 
élevé des prix affectent de nombreuses populations vulnérables qui 
risquent d’être en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pro-
chains mois si rien n’est fait dans les meilleurs délais. 
 
Ces mêmes gouvernements, avec l’appui de partenaires tels que le 
PAM, la FAO et des ONG présentes sur place ont décidé d’évaluer plus 
en détails les impacts des baisses de productions et de pâturages sur 
les ménages des zones affectées. En Mauritanie, le PAM et le Gouver-
nement sont en train de conduire une étude sur la vulnérabilité des 
ménages et sur les marchés des zones affectées et transfrontaliers. Au 

Mali, le SAP, le PAM et la FAO conduiront une enquête similaire dès  
mi-décembre. Les équipes du Gouvernement, du PAM et de la FAO 
collectent de fin novembre à mi-décembre des données dans les zones 
affectées  au Tchad et au Sénégal. Au Niger et au Burkina Faso, les en-
quêtes sont en préparation. Ces enquêtes devraient permettre d’affi-
ner les réponses d’urgence prévues par les autorités nationales et leurs 
partenaires. 

Figure 5 : Prix  du bétail, août– septembre sur des  mar-
chés pastoraux du Niger 

éponses initiales des gouvernements R
Lors d'un sommet le 23 novembre à Niamey, les présidents du Niger, 
du Mali et du Burkina Faso ont fait part des mauvaises productions 
agricoles et pastorales et des difficultés alimentaires préoccupantes 
risquant d’affecter leur pays. Le Premier Ministre mauritanien a quant 
à lui dévoilé lors d’une conférence de presse le 10 novembre dernier 
un plan d’intervention. Les interventions annoncées privilégient les 
ventes subventionnées, mécanisme qui posera des difficultés sur le 
plan du ciblage et du coût des interventions. 
 

Mauritanie (44 milliards d’Ouguiyas—USD 157m) 
 312 000 tonnes d’aliment bétail ; hydraulique pastorale 
 Boutiques solidarité; ouverture de quelque 7 000 boutiques où se-

ront vendus des produits subventionnés 
 Stocks alimentaires villageois de sécurité : approvisionnement de 2 

000 stocks villageois 

 Distributions gratuites : couverture de 560 000 personnes pendant 5 
mois 

 

Mali (77 milliards de FCFA—USD 159m) 
 Ventes subventionnées dans les zones les plus affectées (70 000 t) 
 Distributions alimentaires aux ménages affectés (45 000 t) 
 Distribution de semences et d’outils ( 4 millions de FCFA) 
 Reconstitution du stock national (15 000 t) 
 

Burkina Faso (6 milliards de FCFA—USD 12m) - plan d’action en cours 
 

Niger (160 milliards de FCFA—USD 331m) 
 Programme d’urgence de cultures irriguées 
 Programme d’urgence de sécurisation de l’élevage 
 Activités génératrices de revenu 
 Reconstitution du stock national 
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 Dans les zones des pays du Sahel affectées par les bais-

ses de production agropastorales et par la hausse du 

prix des céréales, les ménages les plus vulnérables 

voient leur accessibilité alimentaire rapidement dimi-

nuer et leurs moyens d’existence s’éroder. Leur statut 

nutritionnel pourrait s’en trouver affecté. La prépara-

tion de la réponse pour assister les ménages les plus 

vulnérables et renforcer leurs moyens d’existence, en 

particulier la mobilisation de vivres, d’intrants nutrition-

nels et agricoles, doit être entreprise immédiatement. 

 Le retour des déplacés et des réfugiés ivoiriens est pro-

gressif. Il nécessite un accompagnement des rapatriés 

d’une part, et le renforcement du soutien aux ménages 

restant sur site d’autre part. 

Conclusions 

lans d’action humanitaire Côte d’Ivoire et Libéria toujours sous-financés  P
Les retours des déplacés internes et des réfugiés ivoiriens se poursui-
vent progressivement. Au Liberia, le nombre de personnes enregis-
trées par le HCR est passé de 178 035 au 22 septembre à 138 164 au 
15 octobre 2011. Le calme relatif ayant suivi les élections présidentiel-
les ne semble pas avoir provoqué de mouvements massifs de popula-
tion dans la zone d‘accueil des réfugiés. Au 28 novembre 2011, l’EHAP 
Liberia est financé à hauteur de 53 % (OCHA ; FTS - Financial Tracking 
System). 
  
En Côte d’Ivoire, dans le cadre de la facilitation au retour dans leurs 
milieux d’origine des personnes déplacées du site de la mission catholi-
que de Duékoué, les acteurs humanitaires, en collaboration avec les 
autorités locales, ont organisé trois convois du 16 au 21 novembre 

dernier. Au total, 798 personnes sur les 1 335 planifiées ont pu être 
accompagnées dans des quartiers de Duékoué et quelques villages 
environnants. Plusieurs milliers de personnes avaient en effet trouvé 
refuge à la mission catholique au plus fort de la crise postélectorale. 
Un quatrième convoi sera prochainement organisé pour le retour des 
personnes qui n’ont pas pu regagner leurs lieux de résidence d’origine. 
A l’Ouest du pays, ces retours interviennent dans un contexte de pro-
ductions agricoles en baisse (CILSS) et selon le PAM, l’assistance ali-
mentaire sera encore nécessaire pour améliorer l’accès à la nourriture 
des ménages qui n’ont pas pu pratiquer l’agriculture vivrière et/ou 
entretenir leurs plantations de cacao ou de café. Au 28 novembre 
2011, l’EHAP Côte d’Ivoire était financé à hauteur de 36 % (OCHA). 

Mesures Avantages 

Soutenir les pays affectés par les possibles crises alimentaires 
et pastorales dans la mise en œuvre d’enquêtes de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle auprès des ménages 
Le nombre de ménages à assister est précisé et le ciblage est 

amélioré 

Finaliser et diffuser le document stratégique Sahel 
Des actions préparatoires sont prises à temps 

Financer le Emergency Humanitarian Action Plan (EHAP) Cote 
d’Ivoire +4, le EHAP Liberia et le CAP régional 2011 qui sont 

sous-financés 

Les besoins des ménages vulnérables et des personnes af-
fectées par la crise postélectorale sont mieux couverts 
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