
La saison pluviométrique et hydrologique s’est bien installée au Sa-
hel (figure 1). Les cultures en place sont dans de bonnes conditions 
de croissance et de développement végétatifs (figure 2). Toutefois, 
une menace d’arrêt précoce des pluies (en septembre) et d’invasion 
acridienne pendant les récoltes persiste.  

 

Figure 1: Anomalie de pluviométrie (en pourcentage par rapport à la 
moyenne 1983-2011) pour la période du 1er mai au 25 août 2012  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Niger, l’installation de la campagne agricole d’hivernage est ef-
fective dans la quasi-totalité de la bande agricole et l’évolution des 
cultures est globalement normale. Toutefois, les stades phénologi-
ques sont très variés d’une région à une autre et à l’intérieur même 
de certaines régions. Ils vont du stade « levée » pour le mil et le 
sorgho dans la partie ouest du département de Tillabéry où les der-
niers semis datent de fin juillet, au stade « épiaison » dans certaines 
localités des régions de Maradi et de Zinder (Afrique Verte).  

Selon l’Agence Nationale de Météorologie du Mali, la situation mé-
téorologique au cours de la première décade d’août 2012 a été ca-
ractérisée par des activités pluvio-orageuses fréquentes et impor-
tantes. A la date du 10 août 2012, le cumul des pluies recueillies est, 
dans l’ensemble, normal à excédentaire et supérieur à celui de l’an-
née dernière à la même date. Au plan agricole, les conditions hydri-
ques actuelles et celles attendues devront permettre le bon déve-
loppement des cultures. Sur le plan hydrologique, la montée de ni-
veaux se poursuivra sur l'ensemble des cours d'eau. 
 

Au Burkina Faso, selon Afrique Verte, les pluies ont été bien répar-
ties sur l’ensemble des régions suivies au cours du mois de juillet. 
Fin juillet – début août, les cultures étaient au stade de levée et de 
montaison dans la majeure partie des régions suivies. Le niveau des 
points d’eau s’est nettement amélioré au cours du mois du juillet. 
Dans certaines régions, les barrages sont remplis. La situation ali-
mentaire du bétail connait une nette amélioration avec la reprise de 
croissance des pâturages. D’après la Direction Générale de la météo-
rologie, les cumuls décadaires, comparés à ceux de 2011, pour la 
même période au mois d’août, montrent que toutes les stations ont 
été très excédentaires à excédentaires à l’exception de celles de la 
vallée du Kou et de Beregadougou (sud-ouest du Burkina) qui sont 
restées déficitaires. Au Sénégal, l’installation de l’hivernage s’est 
généralisée sur tout le pays avec les dernières pluies enregistrées au 
cours de la deuxième décade d’août. La situation pluviométrique 
excédentaire au niveau national, a favorisé l’émergence de pâtura-
ges satisfaisants dans la quasi-totalité des régions à l’exception de la 
partie nord du département de Linguère (région de Louga). Les pâ-
turages sont au stade de levée pour certaines localités. Les points 
d’eaux se remplissent progressivement pour permettre un abreuve-
ment satisfaisant du bétail. L’état d’embonpoint des animaux est 
satisfaisant. 

1 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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ituation acridienne toujours dangereuse au Mali et au Niger S
La reproduction du criquet pèlerin se poursuit au Niger, où des lar-
ves des stades 1 à 4 sont présentes dans les zones de pâturage du 
centre, dans le Tadress et sur les plaines de Latane, entre Agadez et 
Zinder. La reproduction est aussi en cours sur quelques sites du Ta-
mesna. Les larves proviennent des pontes et des éclosions de juillet. 
Les mues imaginales auront lieu durant la seconde quinzaine d'août, 
entraînant une augmentation des effectifs d'ailés immatures. De 
bonnes pluies sont tombées dans la plupart des zones pendant la 
première décade d'août. Les équipes nationales réalisent des pros-
pections terrestres. 
 

Au Mali, aucun acridien n'a été observé durant les prospections par 
les équipes nationales dans les zones du centre, près de Nioro et 
Mopti, et dans l'ouest, près de Kayes. La situation est moins claire 
dans le Nord à cause de l'insécurité et de la difficulté à conduire des 
prospections terrestres dans les zones de reproduction. 
 

En Mauritanie, une reproduction à petite échelle est en cours dans 
des parties du sud, où de bonnes pluies sont tombées dans quelques 
zones pendant la première décade d'août. Au Tchad, de bonnes 
pluies sont tombées pendant la première décade d'août dans tout le 
nord du Sahel. Il est recommandé de réaliser des prospections régu-
lières pour suivre la situation.  

Bien que les résultats des actuelles prospections suggèrent que les 
effectifs acridiens sont faibles, il se peut que cela ne reflète pas exacte-
ment la situation réelle. En conséquence, les prospections doivent être 
maintenues dans tous les pays affectés et les opérations de lutte en-
treprises quand cela est nécessaire pour réduire les effectifs acridiens 
et la menace potentielle aux cultures et pâturages. 
 

Figure 4 : Situation acridienne au 12 août 2012 

Selon OCHA, à la date du 10 août, 261 624 réfugiés ont été enregis-
trés par le HCR dans les pays voisins et le nombre de déplacés est 
estimé à 174 000. 
 

La situation alimentaire reste marquée par les mauvaises produc-
tions agricoles de la campagne 2011-2012, par l’évolution de la crise 
politique et du conflit dans le Nord et leurs impacts sur les activités 
économiques. La situation se normalise au Sud en raison de la reprise 
des activités économiques et de l’allure favorable de la campagne 
agricole en cours.  

Selon FEWS NET, les revenus des ménages de la zone nord sont 
plus faibles que normalement à cette saison. Les prix anormale-
ment élevés des denrées de base rendent plus difficile l’accès des 
ménages à une alimentation adéquate. Les besoins d’aide d’urgen-
ce restent important dans cette partie du pays. 
 

L’analyse de l’évaluation d’urgence de la sécurité alimentaire 
conduite par le Gouvernement malien avec le PAM et ses partenai-
res est en cours. Des résultats préliminaires seront disponibles dé-
but septembre. 

 

ituation au Mali : toujours peu d’information disponible S
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Figure 2 : Rendements potentiels de mil dans les pays du CILSS pour la  
saison des pluies 2012 

 

En Guinée Bissau, les perspectives de la campagne agricole 2012 
sont bonnes et les prévisions pluviométriques favorables se sont 
confirmées.  
 

Les perspectives du Centre africain pour les applications de la mé-
téorologie au développement (ACMAD) prévoit (1) des précipita-
tions légèrement en dessous de la moyenne sont très probables 
sur les côtes ouest africaines de la Guinée, la Sierra Leone, le Libe-

ria, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, l’ouest du Nigeria, 
le Cameroun, la Guinée Equatoriale, le Gabon et le Congo; (2) des 
précipitations au-dessus de la moyenne sont très probables sur 
l’est du Niger, le nord du Nigeria, le sud du Tchad.  
 

Concernant la situation pastorale et le développement de la végé-
tation, on note un déficit par rapport à la moyenne au nord du Sé-
négal, au sud de la Mauritanie, dans les régions de Tahoua et Tilla-
beri au Niger et dans le Bar El Gazel au Tchad (figure 3).   

 
 

Figure 3 : Anomalie de l’indice de végétation : 2012 par rapport à la 
moyenne 2001-2010 (période du 6 au 15 août 2012) 

 

Source: FAO 

Source: CILSS 

Source: MODIS/USAID 
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Après trois mois de fléchissement, l'indice FAO des prix des pro-
duits alimentaires a bondi de 6 % en juillet 2012 (figure 5). L'indice, 
qui mesure les fluctuations mensuelles des cours internationaux 
d'un panier de produits alimentaires de base, s'est établi en moyen-
ne à 213 points en juillet, soit 12 points de plus qu'en juin, mais tou-
jours nettement en-deçà du pic de 238 points atteint en février 
2011. Le rebond de l'indice s'explique largement par une forte pro-
gression des cours des céréales et du sucre. Les cours internatio-
naux de la viande et des produits laitiers sont restés, quant à eux, 
plus ou moins inchangés.  
 

L'Indice FAO des prix des céréales s'est établi en moyenne à 
260 points en juillet, soit en hausse de 17 %, ou encore de 38 points, 
par rapport à juin, et seulement 14 points de moins que son record 
absolu de 274 points enregistré en avril 2008.  
 

La forte détérioration des perspectives de récolte du maïs aux Etats-
Unis, du fait de la sécheresse excessive, a fait grimper les prix du 
maïs de près de 23 % en juillet. Les cours internationaux du blé ont 
également subi une envolée de 19 %, face à des perspectives pessi-
mistes de production en Fédération de Russie et des prévisions de 
demande soutenue sur le blé destiné à l'alimentation du bétail suite 
à l'exiguïté de l'offre de maïs.  
 

Figure 5 : Indice FAO des prix 

 
 

En revanche, les cours internationaux du riz sont demeurés essen-
tiellement inchangés en juillet, l'Indice FAO des cours de cette den-
rée restant stable à 238, à peine un point de plus qu'en juin. 
 

L’impact de la hausse des prix du blé et du maïs reste limité au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest. Cependant, la situation en Mauritanie, 
pays qui importe l’essentiel du blé qu’il consomme, doit être suivie 
très régulièrement. L’impact de la hausse du prix du maïs doit égale-
ment être suivi dans les pays du Golfe de Guinée.  
 

Le mois d’août est caractérisé par la hausse des prix d’une majorité 
de céréales dans la plupart des pays du Sahel, certains prix attei-
gnant des niveaux records (figure 6). A titre illustratif, les prix du mil 
connaissent des hausses dans les différentes capitales du Sahel à 
l’exception de N’Djamena où les prix du mil commencent à fléchir 
depuis mai 2012 (figure 6). Cette hausse continue d’affecter le pou-
voir d’achat de la plupart des ménages vulnérables qui dépendent 
des marchés pour s’alimenter. Au Niger, selon Afrique Verte, les 
hausses les plus significatives des prix des céréales ont été enregis-
trées entre juillet et août pour le mil (+18 % à Zinder ; +16 % à Dosso  

et +15 % à Niamey), pour le sorgho (+13 % à Niamey ; +8 % à Zinder ; 
+7 % à Maradi et à Dosso) et pour le maïs (+14 % à Dosso, +9% à Nia-
mey et +8 % à Zinder). Comparé à la moyenne des cinq ans, le prix du 
mil connait une hausse de 62 % à Niamey.  
 

Début août, la situation alimentaire reste fragilisée par un faible 
niveau d’approvisionnement des marchés pour les principales céréa-
les (mil et sorgho) et par une hausse généralisée des prix. Ces deux 
phénomènes se conjuguent pour accentuer la paupérisation des 
populations rurales et rendre leur situation alimentaire encore plus 
difficile, en dépit des mesures d’atténuation prises par l’Etat et les 
partenaires au développement.  
 

Au Mali (Centre et Sud du pays), on observe un tendance à la baisse 
des prix des céréales à l’exception de ceux du mil. Toutefois des 
hausses sont observées par endroits sur certains marchés. Selon 
Afrique Verte, des hausses sont  enregistrées entre juillet et août   
pour le maïs (+9 % à Mopti), pour le mil (+9 % à Bamako ; +5 % à 
Kayes) et pour le riz (+6 % à Sikasso). Comparé à la moyenne des 
cinq ans, le prix du mil connait une hausse de 96 % à Bamako.  
 

Au Burkina Faso, la tendance des prix est à la hausse sur l’ensemble 
des marchés suivis. Selon Afrique Verte, les hausses significatives 
sont observées entre juillet et août  pour le mil (+11 % à Kossi ; +33 
% à Gourma) ; pour le sorgho (+13 % à Kossi ; +17 % à Gourma) et 
pour le maïs (+13 % à Gourma ; +7 % au Sahel). Comparé à la 
moyenne des cinq ans, le prix du mil connait une hausse de 73 % à 
Ouagadougou. 
Toujours comparé à la moyenne des cinq ans, les prix du mil 
connaissent des hausses relatives à Dakar (+10 %) et à N’Djamena 
(+12 %).  
 

Figure 6 : Tendance des prix du mil dans les différentes capitales du Sahel 

 
 

La poursuite de la détérioration des termes de l’échange bouc/mil 
au Niger rend toujours difficile l’accès des ménages aux vivres. Par 
exemple, un ménage vendant son bouc sur le marché d’Abalak en 
juillet 2012 reçoit 41 kg de mil contre 52 kg le mois passé. Comparé 
à la moyenne quinquennale, ces termes de l’échange restent défa-
vorables (-47 %)  pour l’éleveur ou l’agro-éleveur à Abalak. 
 

Au Mali, on assiste aussi à une détérioration continue des termes de 
l’échange mouton/mil. A titre illustratif, un éleveur ou un agro éle-
veur qui vend son mouton, reçoit 168 kg de mil contre 278 kg l’an 
passé sur le marché de Bandiagara. Comparé à la moyenne des trois 
ans, ces termes de l’échange restent aussi défavorables à l’éleveur 
ou l’agro-éleveur (-15 %). 
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Au Ghana, les résultats préliminaires de l’enquête conduite en mai dernier 
par le PAM et ses partenaires dans les trois régions Nord du pays (Upper 
West, Upper East and Northern), ont mis en évidence que: 

 Plus d’1 million de personnes était en insécurité alimentaire (faible score 
de consommation alimentaire) dans ces régions, ce qui équivaut à un 
quart de la population qui y vit. L’analyse doit déterminer la part des 
ménages en insécurité alimentaire chronique et ceux en insécurité ali-
mentaire en raison d’un choc récent.  

 27 % des ménages ruraux sont en insécurité alimentaire contre  19 % des 
ménages urbains. 

 Avec 37 %,  la région Upper East a désormais la plus grande proportion 
de ménages en insécurité alimentaire. 

 30 % des petits fermiers (c’est à dire cultivant 2,5 ha de terres ou moins) 
sont en insécurité alimentaire.  

 71 % des ménages vivent de la culture du maïs.  

 Les ménages dirigés par des femmes et les ménages dont le chef de fa-
mille n’est pas éduqué sont plus sujets à l’insécurité alimentaire que les 
autres.  

 Dans les régions Nord, les fermiers doivent faire face à de nombreuses 
contraintes: une seule saison des pluies suivie d’une longue période de 
soudure, un accès insuffisant aux fertilisants, des sols pauvres, un man-
que de financement  pour soutenir le développement de la production et 
une irrigation limitée. 

 Une proportion importante des ménages vulnérables (40 %) ont men-

tionné la perte de leur récolte comme le choc le plus communément 
subi (contre 19 % ayant mentionné la hausse des prix). 

 Plus de 67 % des ménages au Nord Ghana ont mentionné une baisse 
de leur revenu au cours de l’année passée.  

 
Au Tchad, selon les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART 
(Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions) réali-
sée par l’UNICEF et ses partenaires entre mai et juillet 2012, les taux de 

malnutrition des enfants de moins de cinq 
enfants ont augmenté de manière significati-
ve dans la bande sahélienne du Tchad. Cette 
enquête SMART, menée dans les 11 régions 
de la bande sahélienne (Lac, Hadjer-Lamis, 
Batha, Guera, Ouaddai, Kanem, Barh-El-
Ghazal, Salamat, Sila, Wadi-Fira et N’Djame-
na), révèle des taux de malnutrition aiguë 
globale (MAG) allant de 12,6 % à 24,9 %. 
Neuf des onze régions sont au-dessus du 
seuil d’urgence de 15 % fixé par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS), alors que 
seulement six régions avaient atteint ce seuil 
selon l’enquête SMART d’août 2011. Une 
comparaison des enquêtes EFSA et nutrition-
nelle SMART montre des taux élevés d’insé-
curité alimentaire et de malnutrition aigüe 
globale dans la plupart des régions. Néan-
moins, on note également que dans certai-
nes régions où la malnutrition sévit, les taux 
d’insécurité alimentaire sont relativement 
faibles (Hadjer Lamis par exemple). Ceci 
indique que des facteurs autres que la sécu-
rité alimentaire (les conditions d’hygiène et 
de santé, les problèmes liés à l’allaitement 
maternel, etc.) pourraient avoir des effets 
néfastes sur la situation nutritionnelle des 

enfants dans la bande sahélienne du Tchad. 
 

Au Sénégal, la SMART conduite début mai, montre que la prévalence de 
MAG a augmenté depuis l’étude de novembre 2011. Les résultats prélimi-
naires de 2012  présentent des taux de MAG au-dessus du seuil critique de 
15 % à Podor, Kanel et Ranérou et au-delà de 10 % dans 13 départements. 
 

En Mauritanie, les résultats de la SMART de juillet 2012 ont été analysés et 
devraient être validés sous peu. Même chose pour la SMART du Niger. 
 

Des enquêtes SMART sont prévues au Burkina Faso et en Gambie 
(nationales), au Cameroun (régions de l’Adamaoua, Nord, Extrême-Nord, 
Est, Sud et Centre) et au Mali (Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso, et 
Bamako). Les formations des énumérateurs sont en cours et la collecte de 
données est planifiée d’août à septembre au Burkina Faso, au Cameroun 
et au Mali. En Gambie, la formation commence fin août et la collecte se 
déroulera en septembre-octobre. 

La campagne 2012 de la noix de cajou en Guinée Bissau  

Cette année, la production de la noix de cajou a diminué de 30 à 40 % par rapport à l’année dernière. Les producteurs ont produit moins 
en quantité, toutefois, ils ont pu vendre une partie de leur production à bon prix, avant la chute des prix (mi-juin). Il reste encore une 
quantité significative de noix de cajou devant être exportée. Les exportateurs n’ont pas pu vendre toute la production sur le marché inter-
national du fait du coup d’Etat qui a retardé les exportations - leur ayant fait perdre l’opportunité de vendre à temps et à bon prix sur le 
marché international- mais aussi par l’augmentation du volume de production mondiale de la noix de cajou, notamment au niveau des 
pays : Brésil, Inde, Costa Rica, Sénégal, Cote d'Ivoire etc. Ces perturbations auront des conséquences négatives sur les recettes des expor-
tateurs et de l'Etat et aussi sur la prochaine campagne  
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Recommandations au groupe de travail régional  
sécurité alimentaire et nutrition 

 

 A l’exception de zones localisées où des aléas 

climatiques perturbent le développement des 

cultures, la campagne agropastorale se déroule 

normalement au Sahel. 

 Cependant, un arrêt précoce de pluies et un dé-

veloppement des attaques acridiennes compro-

mettant les rendements agricoles ne peuvent 

être totalement exclus d’ici la fin des récoltes 

(octobre - novembre). 

  La hausse des prix des céréales au Sahel et leur 

niveau très élevé, voire record, affecte le pou-

voir d’achat, l’accès alimentaire et le statut nu-

tritionnel des ménages les plus vulnérables.  

Conclusions 
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Continuer le suivi des prix des céréales sur le marché améri-
cain et dans la région, notamment les prix du maïs et du blé  

Soutenir les missions conjointes CILSS-FAO-FEWS NET-PAM-

Gouvernements de  suivi de la campagne agricole  2012-2013 

Soutenir le programme de réponse régionale face à la mena-

ce acridienne pour renforcer les plans d’action des pays (Mali, 

Mauritanie, Niger et Tchad) 

Soutenir en urgence les actions en faveur de l’élevage et 
financer la contre saison agricole 2012 - 2013 

Permettre aux acteurs de la lutte antiacridienne d'agir efficacement  

(surveillance, contrôle, logistique, matériel) 

Compenser la faible réponse en faveur de l’agriculture d’hivernage par 
des actions en faveur des éleveurs et pendant la contre saison  

2012-2013 

Un consensus est trouvé sur la situation des récoltes  

Apprécier l’impact potentiel de ces hausses au Sahel et en particulier sur 
les pays importateurs 

A vos agendas ! 
> Réunion régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest  (PREGEC): 4 et 5 septembre 
2012 à Dakar 
 

> Missions conjointes (CILSS/FAO/FEWS NET/PAM/Gouvernements) d’évaluation des récoltes :  
   Pays côtiers du 24 septembre au 6 octobre 2012 
   Pays CILSS du 28 octobre au 9 novembre 2012 
 

> Atelier sur la résilience FAO, OCHA, PAM, PNUD, UNICEF : du 9 au 11 octobre 2012  
 

> Formation méthodologies FEWS NET : du 27 au 31 août à Dakar 

http://www.fao.org/emergencies/fr/
http://www.fao.org/emergencies/fr/
http://www.wfp.org/food-security

