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A l’entrée de la campagne agricole 2011/2012, les conditions alimentaires demeurent 
dans l’ensemble satisfaisantes dans la région. Cependant, au moment où la situation 
commence à se normaliser en Côte d’Ivoire, la hausse des prix des produits alimentaires 
sur les marchés et la persistance de la crise Libyenne pourraient compromettre la 
situation alimentaire à l’Est du Sahel et dans certains pays côtiers de l’Ouest. Toutefois, 
ce risque pourrait être limité si les bonnes prévisions pluviométriques se confirmaient. 
Une telle éventualité permettrait un bon approvisionnement des marchés par les 
commerçants, ce qui amortirait la sévérité de la soudure.  
 
 
 

 

 

>> La crise socio politique en Libye et ses implications sur la sécurité 

alimentaire à l’Est du Sahel 
 
 
 

«La hausse des prix des produits 

alimentaires pourrait être exacerbée par 

une pression sur l’offre et la demande 

accrue consécutive au retour des migrants» 

 
Les disponibilités alimentaires restent 

marquées par la baisse progressive des stocks 

producteurs. Le tarissement des points d’eau et 

la hausse des températures dans certaines 

zones constituent un frein à la culture de 

contre saison, source de revenus et de 

diversification alimentaire. Un nombre non 

négligeable de ménages agropasteurs du Niger 

(Tahoua, Maradi et Zinder) et du Tchad (Sud- 

Ouest du Batha et Nord du Guéra) qui font face 

à des déficits céréaliers et de moyens 

d’existence pourront alors être confrontés à des 

déficits alimentaires modérés pendant la 

 soudure 2011 (juin-août). Durant cette phase, 

ceux-ci sont dépendant des marchés pour leurs 

besoins alimentaires. 

 
Par ailleurs, la hausse des prix des céréales de 

base enclenchée depuis avril dernier, se poursuit 

sur les marchés nigériens et tchadiens. Elle est en 

partie liée au retour des migrants suite aux crises 

socio politiques (Libye, Côte d’Ivoire, Nigéria). 

Ces retours massifs entrainent dans certaines 

régions des pertes en apports financiers et une 

augmentation des besoins alimentaires. 

 

Au Niger, on compte à ce stade environ 66 000 

rapatriés dont 15 000 pour la seule zone de Tanout 

au Nord de Zinder. Au Tchad, la rupture de 

l’approvisionnement des produits alimentaires de 

première nécessité (pâtes alimentaire, farine, huile,  
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>> Analyse du marché régional 

>> Les prévisions saisonnières en 2011 au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest 

  

 sucre) ainsi que du carburant affectent davantage 

les  ménages les plus pauvres au Nord et à l’Est 

du pays. Si cette situation perdure, elle aura des 

impacts négatifs sur les conditions vie des 

populations à Faya et Abéché pour lesquelles la 

Libye constitue le principal fournisseur. 

 

En conclusion : la situation alimentaire reste 

globalement satisfaisante dans la région à l’entrée 

de la période de soudure à l’exception des 

ménages agropasteurs du Niger et du Tchad qui 

sont affectés par des déficits céréaliers localisés et 

qui subissent de plus en plus l’impact de la crise 

libyenne. En effet, le retour des migrants venant 

de Libye a comme corollaire la réduction des 

transferts d’argent dans un contexte de hausse des 

prix des produits alimentaire de base. De plus, les 

ménages vulnérables urbains du « bassin-ouest » 

continuent à faire face à des prix de l’alimentation 

très élevés qui entravent leur accès alimentaire 

notamment à Nouakchott, Conakry, et Monrovia. 

 

 

 

 

 

 

« Malgré les tensions d’approvisionnement dans 

le bassin Est, les marchés régionaux sont bien 

approvisionnés  » 

On constate une hausse saisonnière normale des 

prix dans les trois bassins d’Afrique de l’Ouest. 

Cela concerne notamment le mil, le sorgho et le 

maïs. Le prix de ce dernier reste abordable au Mali, 

au Burkina Faso, dans la partie occidentale du 

Niger (vallée du fleuve) en raison des bonnes 

récoltes et du flux venant du Nord Bénin et du 

Burkina Faso (pour le Niger) et de la Côte d’Ivoire 

(pour le Mali). En revanche, on constate une 

hausse du prix du maïs, du mil et du sorgho sur les 

frontières avec le Nigéria, à Maradi et Zinder, avec 

des disponibilités en baisse et des flux vers les 

régions de Sokoto et Agadez qui font monter les 

prix. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les pays côtiers, le phénomène d’inflation 

importée continue à se faire sentir notamment à 

Conakry où le prix du riz et de l’huile est en hausse 

de plus de 40 % depuis janvier, à Nouakchott 

(+40% pour le blé et l’huile par rapport à 2010), à 

Monrovia (+40% pour le riz par rapport à 2010) et 

à Cotonou (prix du riz importé plus élevé qu’en 

2008, année de crise alimentaire). 

 

Le suivi de l’inflation importée en période de 

soudure (juillet-août) sera primordial car elle 

pourrait toucher les pays de l’hinterland au moins 

dans les grandes villes. Les prix du riz importé et 

des huiles y sont déjà élevés et on peut craindre 

une hausse supérieure à la moyenne saisonnière. 

 

 

 

 

 

 

 

« L’espoir d’une bonne distribution 

pluviométrique favorable à la croissance des 

pâturages et des cultures semble permis ». 

 

Carte 1 : Situation de la campagne agropastorale 2011 

 
Source : CILSS/Agrhymet (synthèse des images RFE et 

NDVI) 
 

 



 

 

 

Des conditions favorables à une bonne production 

agricole et pastorale ont été observées pendant la 

petite saison de pluie 2011 au Ghana, en Côte 

d’Ivoire, au sud-est de la Guinée, et au Sud 

Nigéria (carte1 zone bleue). Cette situation fait 

suite aux bonnes précipitations enregistrées dans 

ces zones au cours de la saison.  

 

Par ailleurs, un bon début de campagne 2011-2012 

est observé, en zone nord soudanienne (carte1, 

zone verte), correspondant au Sud du Burkina 

Faso et du Mali, au Nord du Bénin, du Togo, du 

Ghana et au Nord-Est de la Guinée Conakry. Sur 

la base de l’analyse du cumul des pluies estimées 

en mai de la carte des anomalies des précipitations 

de la même période par rapport à la moyenne 

(‘‘normale‘’) et des images d’indice de végétation, 

on observe une bonne émergence de la végétation. 

Cette situation serait consécutive aux bonnes 

pluies enregistrées durant cette période, se 

traduisant par un cumul pluviométrique mensuel 

supérieur à la moyenne (anomalie positive) alors 

que la situation reste normale ailleurs (carte 1 zone 

en blanc).  

 

Ceci augure d’une bonne campagne agropastorale 

pour la zone ouest africaine et sahélienne. Les 

prévisions régionales multi modèles de 

l’International Research Institute for Climate and 

Society (IRI) sont très optimistes pour les périodes 

de juillet à septembre 2011 (carte 2) bien qu’elles  

ne donnent pas d’informations sur la distribution 

temporelle des pluies. Le nombre de jours de 

pluies par saison étant un indicateur majeur. 

Carte 2 : Prévisions saisonnière en Afrique (juillet-août-septembre 

2011) 
 
 

 
 
Source : IRI  

 
 
 
 

 

 
Visitez régulièrement le site du RPCA, pour plus d’informations 

 

sur les autres productions du Réseau : 

http://www.food-security.net 
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>> Recommandations 
 
 
 
 
 

Le défi majeur réside dans la capacité des pays et des partenaires à maintenir et à 

renforcer des actions d’atténuation pendant la période de soudure telles que : 
 

–  Poursuivre les actions ou programmes de 

renforcement de la disponibilité alimentaire 

(Food For Work, cash transfert, filets 

sociaux, vente à prix modéré, ….) pour les 

populations les plus touchées par la hausse 

des prix des denrées alimentaires ; 
 

 

–  Renforcer les mesures et actions 

d’atténuation mises en œuvre dans les pays 

en faveur des populations vulnérables et 

celles qui font face à l’amenuisement des 

opportunités locales du fait du 

ralentissement des activités de contre saison; 
 

 

–  Assurer un suivi rapproché de l’évolution 

des prix et de la situation nutritionnelle. 

Cela devrait permettre de maintenir la veille 

pour une prise de décision rapide en cas de 

dégradation des conditions d’accès aux 

aliments pour les populations vulnérables ; 

 

–  Renforcer les actions de prévention et de 

traitement des maladies infectieuses 

(paludisme, diarrhées, rougeole, etc..) qui 

sont fréquentes pendant l’hivernage et 

pourraient limiter les capacités d’utilisation 

des aliments par les populations en général 

et les enfants et des femmes, en particulier; 
 
– Evaluer les impacts des crises socio 

politiques (notamment celle de la Libye) sur 

la sécurité alimentaire dans les zones 

d’accueil des migrants en vue de mieux 

cibler la nature des appuis aux populations 

les plus affectées particulièrement au Tchad 

et au Niger.
 

 
 
 

Pour favoriser l’accès à l’information sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région, en 

vue de la prise de décision pour l’action, le RPCA s’est doté d’un site Web. Pour vos questions sur la 

situation alimentaire et nutritionnelle et vos besoins en documents analytiques, ce site est désormais à 

votre disposition : www.food-security.net. 

 
Cette note d’analyse du RPCA a été réalisée sur la base d’informations ou d’analyses fournies par diffé- 

rentes institutions spécialisées membres ou non du Réseau. Plus d’informations peuvent être obtenues 

sur leurs sites Web respectifs. 
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www.westafricaclub.org 

sibirijean.zoundi@oecd. 

org 

+33-1-45-24-19-82 

leonidas.hitimana@oecd. 

org 

+33-1-45-24-17-98 

CILSS www.cilss.bf 

abdou.keita@cilss.bf 

konate.amadou@cilss.bf 

moussa.cisse@cilss.bf 

+226-50-37-41-25/33 

FEWS NET 

www.fews.net 

ssow@fews.net 

+226-70204979 

librahim@fews.net 

+227-96-97-70-11 

FAO www.fao.org 

jean.senahoun@fao.org 

SMIAR/FAO- ROME 

+39-06-57-05-30-99 

joseluis.fernandez@ 

fao.org 

FAO-DAKAR 

WFP www.wfp.org 

Naouar.Labidi@wfp.org 

Jean-Martin.Bauer@wfp.org 

 

 
AFRIQUE VERT 

www.afriqueverte.org 

ECHO 

www.ec.europa.eu/echo 

OCHA 

www.humanitarianinfo.org 

OCHA 

http://ochaonline.un.org/ 

RELIEFWEB 

www.reliefweb.int/ 
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