
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 écoulé. 
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 Détérioration continue de la situation alimentaire des populations déplacées dans le bassin du lac 

Tchad. 

 Augmentation du nombre de populations déplacées au Nigeria et au Mali. 

 Poursuite des activités de cultures de décrue et de contre-saison dans la majeure partie des zones de 

la région. 

 Les approvisionnements en céréales sont jugés globalement satisfaisants dans la région.  
 

Les activités agricoles de décrue et de contre-saison permettront de générer des revenus pour les ménages pratiquant 

ces modes de production. La situation pastorale reste dans l’ensemble assez bonne malgré le début de la dégradation 

des conditions d’abreuvement au niveau des points d’eau et du tapis herbacé. 

Dans le bassin du lac Tchad, la situation alimentaire des populations sur les sites des sous-préfectures de Liwa et       

Daboua (Tchad) est préoccupante. Les déplacés ont perdu une grande partie de leurs ressources, car ils ont dû      

abandonner leur champs, bétail ou matériel de pêche durant leur fuite. Les communautés d’accueil sont également en 

situation de vulnérabilité partageant leurs stocks de nourriture (issus de la pêche, agriculture ou élevage), et parfois leurs 

terres avec les déplacés. De plus, les prix des denrées sur le marché ont augmenté avec l’arrivée des déplacés. 

Les résultats des missions conjointes d’évaluation des marchés conduites au mois de février 2016 montrent que les   

niveaux d’approvisionnement en céréales sont jugés globalement satisfaisants dans tous les bassins de la région et se 

sont améliorés par rapport à l’année dernière. Les prix des céréales ont en général baissé en particulier le maïs tandis 

que ceux des autres produits vivriers ont fluctué différemment suivant les types de produits ou suivant les pays. La      

demande est en général en baisse par rapport à l’année précédente et aussi par rapport à son niveau habituel. La   

disponibilité actuelle au niveau des ménages et des commerçants laisse présager un approvisionnement régulier et  

constant jusqu’à la période de soudure. Cependant, avec la réduction progressive des stocks des ménages, la demande 

sera plus importante sur les marchés à partir du mois d’avril sans pour autant perturber le fonctionnement des marchés. 

Dans les trois pays affectés par Ebola, il y a eu une réelle relance et l’approvisionnement des marchés est en nette   

amélioration par rapport à la période d’Ebola, mais l’animation des marchés reste encore faible par rapport à la     

période pré-crise. 

Sécurité Alimentaire et Implications 
Humanitaires en Afrique de l’Ouest  
et au Sahel 

 Continuer à suivre la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le bassin du lac Tchad ; 

 Continuer à suivre la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays ayant enregistré un   

déficit vivrier important de la campagne agricole 2015-2016, notamment le Tchad ;  

 Faire le plaidoyer pour le financement des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle mentionnés dans le 

HRP 2016 ; 

 Sensibiliser les partenaires à participer aux ateliers d’analyse du Cadre Harmonisé en Afrique de l’Ouest/

Sahel. 

http://www.wfp.org/food-security
http://www.fao.org/home/en/
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 Campagne Agropastorale 2015-2016 

Poursuite de la campagne de contre saison et de la commercialisation des produits de rente 

La campagne agricole 2015-2016 se poursuit dans la région 

avec la fin des récoltes et le battage des céréales sèches, les 

dernières opérations de récolte du riz de la saison principale, 

les activités de production agricole de contre-saison et de  

commercialisation des produits de rente (arachide et coton). La 

situation agricole est caractérisée par la poursuite des activités 

de maraîchage, de cultures de décrue et de riziculture de    

saison sèche 2016 dans la majeure partie des zones de la  

région où ces modes de production sont possibles. Au Niger, 

on note d’intenses activités maraîchères avec un fort            

engouement de femmes et des jeunes et une baisse du prix de 

l’oignon à Agadez. (Afrique Verte) 

Dans l’ensemble, les conditions d’élevage permettent encore 

une alimentation des troupeaux bien que le tapis herbacé et les 

conditions d’abreuvement commencent à se dégrader petit à 

petit au niveau des points d’eau. L’état d’embonpoint des   

animaux et le niveau des productions animales sont            

globalement moyens. Dans la zone d’Agadez (Niger), la      

situation pastorale se caractérise par une disponibilité        

fourragère relativement bonne, une baisse des prix pour les 

petits ruminants (caprins et ovins), une hausse de ceux des gros 

ruminants (bovins, camelin). (Afrique Verte) 

La reproduction du criquet pèlerin s’est poursuivie en janvier 

dans le nord et le nord-ouest de la Mauritanie et dans les zones 

adjacentes du Sahara occidental, où quelques petits groupes se 

sont récemment formés. Des opérations de lutte terrestre     

limitées ont été réalisées dans ces zones. La reproduction    

continuera en février et pourra entraîner une nouvelle         

augmentation des effectifs acridiens et la formation de groupes 

de larves et d’ailés. Avec l’augmentation des températures, il se 

peut que certains ailés se déplacent vers les zones de          

reproduction printanière, au sud des monts Atlas, au Maroc et 

en Algérie. 

L’épidémie de la grippe aviaire H5N1 poursuit sa propagation 

au Nigeria et de nouveaux foyers ont été aussi observés en 

Côte d’Ivoire durant le mois de janvier 2016. A la date du 5 

février 2016, le Nigeria a connu 42 nouveaux foyers (Figure 1) 

portant le nombre total de foyers à 611 et 2,6 millions         

d'oiseaux ont été abattus à la date du 5 février 2016. 

 

 

 

En Côte d’Ivoire, le nombre de foyers a atteint 50 avec 16  

nouveaux cas rapportés au courant du mois de janvier 2016 à 

Abidjan et dans la province de Comoé (région des Cascades). 

Aucun cas humain n’a été enregistré à ce jour (FAO). 

Figure 1 : Propagation de la grippe aviaire H5N1 chez la volaille 

de décembre 2014 au 3 février 2016 

Source : FAO 

 Situation des déplacements de population dans la région 

Légère hausse du nombre de personnes déplacées 

Le nombre total de déplacés internes liés aux crises malienne et 

nigériane a connu une légère augmentation avec environ près 

de 2,6 millions de personnes, tandis que le nombre de réfugiés 

de ces deux crises s’élève à 321 375 personnes. La situation 

humanitaire autour du bassin du lac Tchad reste toujours 

préoccupante et selon les résultats de l’analyse du Cadre 

Harmonisé (CH) de novembre 2015 plus de 7 millions de 

personnes seraient en crise pour la période de soudure (juin-

août 2016) au Niger, au Nigeria et au Tchad. 

Au Nigeria, la dernière Matrice de Suivi des déplacements 

(DTM) de l’OIM du mois de février 2016 montre une légère 

augmentation du nombre de personnes déplacées (2 241 484 

PDI) par rapport au dernier cycle d'évaluation de décembre 

2015 (2 151 979 PDI). Cette augmentation est principalement 

due à l'identification de nouvelles personnes déplacées dans 

l'état de Borno. En plus des mouvements de relocalisation 

organisés par le gouvernement et ces partenaires au cours des 

derniers mois de Adamaoua vers Borno, les attaques de Boko 

Haram qui ont continué dans certaines régions de Borno et les 

retournés en provenance des pays voisins ont conduit à une 

augmentation du nombre de personnes déplacées identifiées à 

Maiduguri, la capitale de l'Etat. 

Le nombre de retournés nigérians a augmenté passant de 

335 333 en décembre 2015 à 389 224 personnes en février 

2016 à cause de l’amélioration de la sécurité et des conditions 

économiques dans leur région d’origine. OIM 

http://nigeria.iom.int/sites/default/files/dtm/01_IOM%20DTM%20Nigeria_Round%20VIII%20Report_20160229.pdf
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Au Tchad, l’insécurité persistante dans la région du lac Tchad 

et les attentats survenus le 31 janvier 2016 dans la région de 

Hajer-Lamis ont provoqué de nouveaux déplacements de 

populations. Ainsi, plus de 56 000 personnes réparties dans 22 

sites ont été déplacées dans les sous-préfectures de Daboua et 

Liwa. Ces déplacés sont sans ressources pour assurer leur 

alimentation, car beaucoup ont dû abandonner leur champs, 

bétail ou matériel de pêche durant leur fuite. Les communautés 

d’accueil sont également en situation de vulnérabilité 

partageant leurs stocks de nourriture (issus de la pêche, 

agriculture ou élevage), et parfois leurs terres avec les 

déplacés. De plus, les prix des denrées sur le marché ont 

augmenté avec l’arrivée des déplacés. OCHA 

Au Mali, suite aux évènements survenus entre le 9 et le 23 

février 2016 dans la commune de Ménaka (région de Gao), 

les opérations d’enregistrement et d’évaluation menées par la 

Direction Nationale du Développement Social (DNDS) du 21 

au 23 février 2016, indiquent une augmentation du nombre de 

personnes déplacées internes au Mali. De 49 883 personnes 

déplacées internes (PDI) identifiées en janvier 2016 (Rapport 

DTM de janvier 2016), le nombre de PDI dans le pays s’élève 

désormais à 52 163 personnes. DTM 

La poursuite des incidents sécuritaires au nord du Mali oblige 

toujours certaines populations maliennes à se réfugier dans les 

pays voisins notamment au Niger où le nombre est passé de 56 

012 en fin décembre 2015 à 58 743 en fin janvier 2016. 

Ainsi, le nombre total de réfugiés maliens dans les pays 

d’accueils (Burkina Faso, Niger et Mauritanie) passe de 

140 776 en décembre 2015 à 143 321 en fin janvier 2016. 

UNHCR 

 Situation des déplacements de population dans la région (Suite) 

Légère hausse du nombre de personnes déplacées 

 Tendances sur les marchés internationaux 

L'indice FAO des prix des produits alimentaires commence l’année 2016 par une nouvelle baisse 

La consommation alimentaire de la majorité des pays de 

l’Afrique de l’Ouest et du Sahel dépend en partie 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 produits alimentaires s'est établi en 

moyenne à 150,4 points en janvier 2016, soit près de 3 points 

(1,9 pour cent) de moins qu’en décembre 2015 et 29 points 

(16 pour cent) de moins qu’en janvier 2015. Le recul des prix 

concerne tous les produits qui composent l'indice, mais le sucre 

et les produits laitiers sont ceux qui ont enregistré les plus fortes 

baisses. 

L'indice FAO des prix des céréales affichait une valeur moyenne 

de 149,1 points en janvier 2016, soit un fléchissement de 2,5 

points (1,7 pour cent) par rapport à décembre 2015. Une offre 

mondiale abondante, une concurrence plus vive pour les 

marchés d'exportation et un dollar des Etats-Unis fort ont 

continué de peser sur les cours mondiaux du blé et du maïs, les 

cours du maïs américain tombant à leurs plus bas niveaux 

depuis plusieurs années. 

En janvier, les cours mondiaux du riz ont eu du mal à affirmer 

une tendance générale. En Thaïlande, les prix se sont raffermis, 

ainsi qu’en Inde et au Pakistan en raison d’une baisse des 

disponibilités exportables. En revanche, les prix ont encore 

reculé au Vietnam et aux Etats-Unis en vue de réactiver les 

ventes externes. Dans le Mercosur aussi, les prix à l’exportation 

ont faibli à cause de la fermeté du dollar par rapport aux 

monnaies nationales. Les cours mondiaux commencent l’année 

au plus bas niveau depuis la crise de 2008, mais ils pourraient 

amorcer une remontée avec le retour annoncé des grands 

importateurs mondiaux. 

Des conditions climatiques défavorables et le recul des surfaces 

rizicoles, à cause de la faiblesse des cours mondiaux, 

entraineraient une baisse de la production mondiale et une 

reprise de la demande mondiale. Pour l’instant, les prévisions 

du commerce mondial indiquent un niveau comparable à 

2014, autour des 45,5 millions de tonnes, mais il pourrait être 

revu à la hausse dans les prochains mois. Osiriz 

 

 

Figure 2 : Indice FAO des prix des produits alimentaires 

Source : FAO 

http://reliefweb.int/report/chad/tchad-impact-de-la-crise-nig-riane-dans-la-r-gion-du-lac-rapport-de-situation-n-11
http://fscluster.org/sites/default/files/documents/sitrep-dtm_dnds_10.pdf
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20150205105037_15_ia0115fr.pdf
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest 

Disponibilité favorable notamment sur les bassins ouest et centre 

En janvier 2016, les missions conjointes menées par le CILSS 

ont observé les faits préliminaires suivants : 

Dans le bassin ouest, où la production céréalière globale       

(8 160 000 tonnes) est en hausse de plus de 20 pour cent par 

rapport à l’année dernière (6 790 000 tonnes) et à la moyenne 

des cinq dernières années (6 631 000 tonnes), les niveaux 

d’approvisionnement en céréales sont jugés satisfaisants sur 

l’ensemble des marchés. Les niveaux observés sont en nette 

amélioration par rapport l’année dernière dans tous les pays 

notamment pour le riz local. Dans les trois pays affectés par 

Ebola, il y a eu une réelle relance et l’approvisionnement des 

marchés est en nette amélioration par rapport à la période 

Ebola, mais l’animation des marchés reste encore faible par 

rapport à la période pré-crise. En ce qui concerne la demande 

pour les denrées, elle reste globalement modérée actuellement 

et proche d’une année normale. 

Les prix des céréales dans le bassin ouest varient de la stabilité 

à la baisse comparativement à l’année dernière et à la 

moyenne excepté en Mauritanie et en Gambie (Figure 3) où les 

prix des céréales de base sont en hausse comparativement à la 

moyenne. Des tendances à la hausse des prix du riz importé ont 

été également relevées au Libéria à cause de la baisse de la 

devise par rapport au dollar américain. En général, dans les 

pays affectés par Ebola, les prix des céréales sont globalement 

stables comparativement à la période d’avant Ebola. 

Au niveau du bassin centre, grâce à une production céréalière 

(19 861 000 tonnes) en hausse de près de 10 pour cent par 

rapport à l’année dernière (18 241 000 tonnes), la disponibilité 

est satisfaisante sur les marchés du Burkina Faso et du Mali et 

moyenne sur les marchés du Togo, Ghana et Côte d’Ivoire. 

Cette offre est dominée par le maïs, le mil, le sorgho, le riz 

local et les produits de rente. La demande en céréales locales 

est dans l’ensemble faible sur les marchés d’où une certaine 

morosité dans les transactions. Si dans certaines zones du 

bassin centre, cette situation résulte des bonnes productions, 

ailleurs elle résulte du fait que l’alimentation des ménages est 

très diversifiée et beaucoup plus orientée vers la consommation 

des produits importés notamment le riz, blé et dérivés en plus 

des produits maraîchers. 

Dans le bassin est, fortement confronté à une crise sécuritaire 

avec des flux commerciaux entravés autour du lac Tchad, l’offre 

de céréales mais aussi de bétail est à la baisse à cause d’une 

mauvaise campagne agricole et un mauvais embonpoint des 

animaux. La demande se retrouve perturbée avec les 

déplacements des populations et les prix des denrées sont aussi 

à la hausse. 

Figure 3 : Comparaison (en %) des prix de céréales de Janvier (Décembre) 2016 par rapport à la moyenne quinquennale - 

Maïs, Mil, Riz importé, Riz local et Sorgho 

Source : PAM 
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http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
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 Impact sur la sécurité alimentaire 

En Mauritanie, des récoltes et des conditions pastorales bonnes à moyennes réduisent l’insécurité alimentaire avec 
toutefois des poches de vulnérabilité marquées 

La mission conjointe d’évaluation des marchés et de la sécurité 

alimentaire confirme une bonne disponibilité alimentaire dans 

le bassin centre, renforcée par les productions maraîchères qui 

connaissent depuis quelques temps un regain d’intérêt partout 

où cela est possible dans les pays. En conséquence les marchés 

sont envahis par les productions de tomate, chou, carotte, 

aubergine, oignon, ce qui va contribuer à améliorer le revenu 

de plusieurs ménages et le menu quotidien. 

Ainsi, la disponibilité, la diversité des produits agricoles et la 

stabilité des prix atténuent les difficultés d’accès des ménages 

aux aliments, surtout les plus pauvres. Toutefois dans plusieurs 

zones à risque certains ménages ont déjà recours au marché 

depuis octobre 2015. 

Au Mali, en plus de ces missions d’évaluation des marchés, le 

PAM et ses partenaires ont mené une enquête nationale pour 

actualiser la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

du pays. Les résultats préliminaires de cette enquête montrent 

que 27 pour cent des ménages enquêtés sont en insécurité 

alimentaire dont 3 pour cent sous la forme sévère. 

Par rapport à septembre 2015, on note une fragilisation de la 

situation de sécurité alimentaire des ménages qui cache 

d’importantes disparités entre les différentes régions, cercles et 

zones de moyens d’existence. (PAM Mali, ENSAN Février 2016) 

Pour la première fois, en Sierra Leone, le gouvernement et ses 

partenaires ont organisé une CFSVA (Comprehensive Food 

Security & Vulnerability Analysis) représentative au niveau de la 

chefferie (Chiefdom), la plus petite unité administrative du pays. 

Au total 34 328 ménages ont été enquêtés. D’après les 

résultats préliminaires de l’enquête, 49,8 pour cent des 

ménages sont en insécurité alimentaire dont 8,6 pour cent sous 

la forme sévère. Ces résultats comparés à ceux de la CFSVA 

2010 (Période Avant Ebola) montrent une détérioration de la 

situation alimentaire, 45 pour cent des ménages en insécurité 

alimentaire en 2010. Les régions les plus affectées sont celles 

de : Kailahun (71 pour cent), Pujehun (69 pour cent), Kambia 

(67 pour cent) et Tonkolili (64 pour cent). 

Le niveau élevé de la Maladie à Virus Ebola, la mort d’un 

membre de la famille, les cultures endommagées par les 

insectes ou animaux sont des chocs auxquels les ménages ont 

été confrontés affectant ainsi leur accès à la nourriture et leur 

moyen d’existence. 

Face à ces besoins alimentaires, les ménages ont du adopter 

des stratégies d’adaptation telles que réduire les dépenses non 

alimentaires de santé/éducation, dépenser les épargnes, 

emprunter de l’argent ou la nourriture, mendier, etc. (PAM 

Sierra Leone, CFSVA Septembre - Octobre 2015) 

En Mauritanie, les conditions agropastorales relativement 

bonnes cette année et l’action multiforme des humanitaires 

(distribution gratuite de vivre, mise en place de CRENAM 

(Centre de Réhabilitation Nutritionnelle Ambulatoire pour les 

Malnutris Modérés)), l’intervention des ONG internationales et 

l’apport gouvernemental (boutiques EMEL, distribution gratuite 

de vivre) ont permis d’améliorer la situation alimentaire et 

nutritionnelle des populations affectées par les crises passées. 

Malgré ces actions, des poches de vulnérabilité assez marquées 

demeurent dans plusieurs endroits du pays notamment les 

zones agropastorales (Gorgol, Brakna, Assaba, Inchiri, Tagant 

et Adrar). En effet, les conditions difficiles de la soudure passée 

(endettement, perte de cheptel, etc.) n’ont pas permis aux 

ménages (les plus pauvres surtout) d’avoir une amélioration et 

un recouvrement rapide de leur moyen d’existence. 

Selon les résultats du cadre harmonisé tenu au mois de 

novembre 2015, près de 520 000 personnes seraient en 

insécurité alimentaire d’ici la prochaine soudure si aucune 

mesure n’est prise pour accompagner ces populations 

vulnérables. (PAM Mauritanie, Bulletin d’information sur la 

sécurité alimentaire - Février 2016) 



A vos agendas ! 
 

  

 Ateliers d’analyse du Cadre Harmonisé (CH) :  

 Pays du Sahel : 07 - 12 mars 2016 

 Cap Vert : 15 - 20 février 2016 

 Burkina Faso : 22 - 26 février 2016 

 Mali : 14 - 19 mars 2016 

 Synthèse Régionale du CH à Accra, Ghana du 21 au 26 mars 2016 ;  

 Réunion PREGEC à Accra, Ghana du 29 au 31 mars 2016 ;  

 Réunion du RPCA à Paris, France du 13 au 15 avril 2016 ;  

 Formation sur les outils d’analyse des marchés organisée par le CaLP à     

Niamey, Niger du 28 mars au 1er avril 2016 ;  

 Formation de niveau 2 organisée par le CaLP à Ouaga, Burkina Faso du 11 

au 15 avril 2016. 

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/crisis/sahel/fr/ 
 

M. Patrick David 
patrick.david@fao.org 

@ 
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