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MESSAGES CLÉS 

• Pour la quatrième année consécutive, la production 
céréalière régionale totale (riz décortiqué, maïs et 
mil/sorgho) devrait augmenter au cours de la campagne 
de commercialisation 2017/18. Cette tendance est 
soutenue par des conditions agro-climatiques favorables, 
une superficie accrue, des semences améliorées et des 
programmes et politiques agricoles. Une production 
régionale supérieure à la moyenne contribuera à combler 
les déficits locaux (Figure 1-2). La production de riz et de 
maïs a augmenté, tandis que la production de mil et de 
sorgho a stagné (Annexe 1-4). 

• L'Afrique de l'Ouest devrait avoir un excédent brut 
commercialisable de 2,2 millions de tonnes de céréales. La 
région reste structurellement déficitaire en riz, malgré la 
croissance de la production de riz et la diminution des 
importations régionales. Les importations de riz et de blé 
continueront en provenance de marchés internationaux 
bien approvisionnés (Annexe 5). 

• Au cours de la deuxième moitié de la campagne de commercialisation 2016/17, les prix des aliments de base ont augmenté de 
façon inattendue dans la majeure partie du Bassin Central. Ceci était dû à des déficits localisés et à l'épuisement précoce des 
stocks en raison de la forte demande atypique du Niger (habituellement satisfaite par le Nigéria). Au début de la campagne de 
commercialisation 2017/18, les prix des aliments de base sont demeurés supérieurs à la moyenne quinquennale récente. La 
dépréciation des monnaies locales dans les pays côtiers de la région et les impacts qui en résultent sur le coût des importations 
contribuent également à la hausse des prix. Les prix des aliments de base seront supérieurs à la moyenne dans la plupart des 
pays pendant la campagne de commercialisation 2017/18, sauf au Tchad. La situation macroéconomique du Nigéria s'est 
lentement améliorée, mais les prix restent élevés et l'inflation reste élevée. 

• Les conditions pastorales sont caractérisées par une disponibilité de fourrage et d'eau inférieure à la moyenne dans les 
principaux pays producteurs de bétail (Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad). La période de soudure 
pastorale devrait commencer tôt. Les prévisions de prix élevés de céréales contribueront à des termes de l'échange (Te) 
bétail/céréales relativement faibles. 

• Les récoltes céréalières dans le bassin du Lac Tchad devraient être inférieures à la moyenne, avec des déficits importants 
anticipés dans la région de l’extrême nord du Cameroun, qui était généralement excédentaire. Plusieurs marchés restent 
fermés ou fonctionnent à des niveaux réduits dans le bassin. Les prix devraient être élevés. De nombreux ménages auront 
toujours besoin d'une assistance humanitaire pendant la période de soudure 2017/18 (Annexe 6). 

• Les achats institutionnels dans la région devraient se dérouler à des niveaux normaux dans toute la région, sauf au Niger où les 
quantités d'achats institutionnels prévus seront supérieures à la moyenne. Les achats locaux et régionaux peuvent être 
réalisables, principalement dans le Bassin Central, mais pourraient faire augmenter les prix projetés. 

Figure 1. Production céréalière en Afrique de l’Ouest (‘000 

tonnes) 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données des évaluations de 

récoltes/CILSS. 

A PROPOS DE CE RAPPORT Le Réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine (FEWS NET) suit les tendances de l'offre alimentaire de base et les 
tendances de prix dans les pays à risque d'insécurité alimentaire. Le rapport sur les perspectives régionales de l'offre et du marché fournit un résumé des 
disponibilités alimentaires régionales, des excédents et des déficits au cours de la campagne de commercialisation en cours, des prévisions de comportement 

des prix, des répercussions sur les marchés locaux et régionaux et des indicateurs essentiels de suivi du marché. FEWS NET remercie les organisations 
partenaires, les ministères nationaux de l'agriculture, les systèmes nationaux d'information de marchés, les organisations régionales et d'autres organismes pour 

leur aide dans la fourniture des estimations de récolte, des bilans des produits ainsi que des données sur le commerce et les prix utilisés dans le présent rapport. 
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SITUATION ACTUELLE 

Production régionale pour 2017/18 

• Malgré un bon début de saison et des précipitations 

saisonnières généralement moyennes, de nombreuses 

régions du Sahel ont reçu des précipitations inférieures 

à la moyenne pendant la seconde moitié de la saison 

des pluies (Figure 3-4). Selon les estimations 

préliminaires du Dispositif régional de prévention et de 

gestion des crises alimentaires en Afrique de l’Ouest et 

au Sahel (PREGEC), la production céréalière totale (y 

compris le riz décortiqué, le maïs et le mil/sorgho) est 

de 68,3 millions de tonnes pour 2017/18, soit six 

pourcents de plus qu'en 2016/17 et 14% de plus que la 

moyenne. 

• La production de céréales a augmenté par rapport à la 

moyenne dans les trois bassins commerciaux de la 

région (Tableau 1). La production de riz et de maïs est 

nettement supérieure à la moyenne, tandis que la 

production de mil et de sorgho stagne à des niveaux 

moyens dans la région, sauf dans la partie nord du 

Bassin Ouest. Cette tendance est principalement due à 

la diminution de la part consacrée à la production de 

mil, les agriculteurs ayant opté pour des cultures plus 

productifs et plus rentables. Au niveau national, la 

plupart des principaux pays producteurs de céréales de 

la région (Nigéria, Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Ghana et 

Guinée) ont rapporté des récoltes supérieures à la 

moyenne, comparables à celles de l'année précédente. 

En revanche, les récoltes au Burkina Faso et au Tchad 

devraient être proches de la moyenne. Ailleurs, la 

Mauritanie, la Guinée-Bissau et la Gambie, producteurs 

mineurs de céréales et structurellement déficitaires, 

s'attendent à des récoltes inférieures à la moyenne. Le 

Cap-Vert, qui ne produit que 5% de ses besoins (environ 

86.000 tonnes en moyenne), a signalé des mauvaises 

récoltes à l'échelle nationale. Dans la région de 

l'extrême-nord du Cameroun (voisine du Bassin Est et 

du Lac Tchad), la production devrait être nettement 

inférieure à celle de l'année précédente et à la 

moyenne due aux périodes de sécheresse locales et aux 

rendements plus faibles. 

• En plus des céréales, la production de cultures de rente est généralement favorable. La production d'arachide est estimée 

à 8,3 millions de tonnes, en hausse de 8 pourcent par rapport à l'année précédente, mais proche de la moyenne. La 

production de niébé est estimée à 7,7 millions de tonnes, stable par rapport à l'année dernière, mais supérieure de 27% 

à la moyenne. La production de tubercules (manioc et igname) a considérablement augmenté par rapport aux années 

précédentes, augmentant de sept à 12% par rapport à la campagne 2016/17 et de 21 à 23% par rapport à la moyenne, 

renforçant davantage les disponibilités régionales en aliment de base. 

 

Figure 2. Les bilans bruts des produits de base en Afrique de 

l’Ouest (‘000 tonnes) 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données 2016 des ministères 

nationaux de l’agriculture, du CILSS, de FAOSTAT et de la Banque mondiale. 

 

Figure 3. Les précipitations régionales de mai à juillet 2017 

 
Note : Les mois de mai à juillet 2017 ont été classés dans la phase 1. Les 
bonnes conditions de précipitations ont été bonnes dans l'ensemble. 

Source : PAM (2017). 

Figure 4. Les précipitations régionales d’août à septembre 2017 

 
Note : La période de juillet à septembre 2017 a été classée dans la 
catégorie 2. Les conditions sont plus sèches que la moyenne dans de 
nombreuses zones de la région. Cependant, les inondations et les 
glissements de terrain ont affecté la Sierra Leone et le Nigéria. 

Source : PAM (2017). 

http://www.cilss.int/index.php/2017/12/01/avis-sur-les-perspectives-agricoles-et-alimentaires-2017-18-au-sahel-et-en-afrique-de-louest/


PERSPECTIVES RÉGIONALES DE L’OFFRE ET DU MARCHÉ décembre 2017 

 

Famine Early Warning Systems Network 3 

 

Tendances et anomalies des marché dans la région 

• Les marchés de la région sont suffisamment 

approvisionnés en aliments de base. Les stocks 

d'ouverture régionaux globalement estimés par 

PREGEC pour la campagne de commercialisation 

2017/18 sont d'environ 3 millions de tonnes (1,2 

millions de riz, 331.000 de blé et 1,4 millions de céréales 

sèches), légèrement inférieurs à l'année dernière mais 

nettement supérieurs à la moyenne. Néanmoins, dans 

le Bassin Central, les producteurs et les commerçants 

retiennent des stocks en raison de l'incertitude et de la 

spéculation introduites par l'arrêt précoce des pluies. 

• Les flux commerciaux restent perturbés dans les 

régions du nord et du centre du Mali touchées par les 

conflits et dans le bassin du Lac Tchad. Le Tchad a 

également suspendu ses échanges commerciaux avec 

la Libye et la République centrafricaine. Dans le nord-

est du Nigéria, le fonctionnement des marchés reste 

inférieur à la moyenne en raison du conflit persistant. 

La plupart des marchés semi-urbains dans le centre-est 

de l'État de Borno et le long des frontières avec les pays 

voisins fonctionnent à un niveau minimal et de 

nombreuses voies de commercialisation restent 

inaccessibles. Cependant, la plupart des marchés 

urbains et semi-urbains contrôlés par FEWS NET restent 

fonctionnels à une capacité proche de la normale en 

raison d'un afflux de population (Déplacés internes, 

rapatriés et communautés d'accueil) et l'augmentation 

des flux de produits pendant la période post-récolte, 

associée à d'intenses mesures de sécurité, en 

particulier sur les marchés urbains de Maiduguri, Biu 

(État de Borno) ; Damaturu, Potiskum (État de Yobe) ; Yola, Mubi (État d'Adamawa). Les marchés ruraux qui sont 

géographiquement éloignés des zones de conflit intense dans les États d'Adamawa et de Yobe fonctionnent également 

à des niveaux proches de la normale (Annexe 6). Globalement, les niveaux d'activité du marché se sont améliorés depuis 

octobre 2016 à Gamboru, Ngala, Benisheikh, Monguno, Askira Uba, Dikwa (État de Borno), Michika, Gombi, Song, Gulak 

(État d'Adamawa), Damagum, Buni Yadi, Geidam et Babangida (Etat de Yobe). L'activité le long des principaux corridors 

de commercialisation s'est également améliorée dans certaines zones, notamment de Maiduguri à Monguno et à 

Konduga; Damaturu à Biu; Yolato Mubi; Mubi à Michika; et Damaturu à Geidam. En revanche, le niveau d'activité du 

marché le long de la frontière entre le nord-est du Nigéria et le nord du Cameroun s'est détérioré au cours de l'année 

écoulée. De même, les autres marchés de la zone restent inaccessibles et ne sont pas fonctionnels. 

• Après la récession de 2016 et début 2017, la situation macroéconomique du Nigéria a commencé à montrer des signes 

d'amélioration, avec une croissance modeste du PIB au troisième trimestre 2017, la première depuis janvier 2016 (FEWS 

NET/WFP 2017). En outre, l'inflation a ralenti mais reste élevée. La valeur du Naira (NGN) reste inférieure de plus de 40% 

à la moyenne vis-à-vis du Dollar américain (USD) aux taux officiels et du marché parallèle. Ailleurs, les devises régionales 

se sont encore dépréciées vis-à-vis de l'USD en 2017 et sont nettement inférieures à leurs niveaux moyens en raison du 

ralentissement économique persistant à cause de la baisse des cours mondiaux du pétrole et des minéraux, à l'exception 

des francs CFA d'Afrique centrale et occidentale (XOF et XAF) (Figure 5). 

 

Table 1.  Niveaux de production céréalière 2017/18 par bassin 

commercial comparé à la moyenne 2012–2016. 

Bassin 

commercial 

Céréales 

totales 

Mil et 

sorgho 
Maïs et riz 

Ouest (Nord)   

Ouest (Sud)   

Centre   

Est   

Région   
 

Note :  indique un changement inférieur ou égal à 10% ;  indique une 

augmentation supérieure à 10% ;  indique une diminution de plus de 

10%. 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données du CILSS. 
 

Figure 5. Valeurs des devises régionales par rapport à 2016 et la 

moyenne quinquennale.  

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données de Oanda.com (taux 

officiels) et FEWS NET-Nigéria (taux de Bureau de Change).  

http://www.fews.net/west-africa/nigeria/special-report/december-2017
http://www.fews.net/west-africa/nigeria/special-report/december-2017
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• La situation pastorale au Sahel est caractérisée par des pâturages et une disponibilité en eau inférieurs à la moyenne en 

raison des longues périodes de sécheresse de la saison des pluies 2017/18, notamment dans les zones agro-pastorales 

de Mauritanie, du nord du Sénégal et du nord-est du Tchad ; et dans une moindre mesure dans les régions du nord du 

Lac Faguibine, du Sahel occidental et du Gourma au Mali ; dans la région du Sahel au Burkina Faso ; et les régions de Diffa 

et Tahoua au Niger (Figure 6-7). Les marchés du bétail sont en général bien approvisionnés. Les niveaux du commerce 

restent marqués par une demande réduite en raison de la situation macroéconomique du Nigéria (le plus important 

importateur et consommateur de bétail de la région) et de l'insécurité le long des principaux couloirs de 

commercialisation. 

Figure 6. Zones touchées par de longues périodes de sécheresse 

et un déficit pluviométrique en septembre 2017 
Figure 7. Anomalie NDVI au sommet du développement de la 

végétation 

  

Source : NOAA/eMODIS Source : NOAA/eMODIS 
 

Figure 8. Niveaux de prix du riz au Nigéria par rapport à l'année 

précédente 
Figure 9. Niveaux de prix du riz au Nigéria par rapport à la 

moyenne quinquennale.  

  
Source : FEWS NET Source : FEWS NET 
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Tendances actuelles des prix et termes de l’échange 

• Les tendances des prix varient considérablement selon 

le bassin de commercialisation et le produit. Au Nigéria, 

les prix des céréales ont continué à baisser après la 

récolte, tombant en dessous de leurs niveaux respectifs 

de 2016. Cependant, les prix demeurent bien au-dessus 

de la moyenne à travers le pays (Figure 8-9). Au Sahel, 

les prix ont baissé moins rapidement que d'habitude à 

la fin de la période de soudure et au début de la 

campagne de commercialisation 2017/18. Alors que les 

prix du riz et du maïs sont stables ou inférieurs aux 

niveaux de 2016, les prix du mil et du sorgho sont 

élevés, sauf au Tchad (Figure 10-11). Cela serait dû aux 

récoltes limitées dans les zones déficitaires et au faible 

déstockage face aux demandes de reconstitutions des 

stocks publics et privés dans les zones excédentaires. 

Pour les pays côtiers tributaires des importations, les 

prix sont élevés sur les marchés urbains, ce qui 

s'explique par la dépréciation des devises nationales. 

Globalement dans la région par rapport à la moyenne, 

les prix des cultures de rente sont généralement plus 

stables que ceux des céréales. 

• Les prix régionaux des bovins et des petits-ruminants 

(ovins et caprins) sont généralement stables ou ont 

diminué par rapport aux derniers mois, compte tenu de 

la faiblesse de la demande et des niveaux commerciaux. 

Ce n'est qu'au Niger que les prix ont augmenté sur 

plusieurs marchés, apparemment avec la stabilité du 

NGN et une hausse des exportations vers le Nigéria. Les prix sont généralement inférieurs à la moyenne au Tchad, au 

Mali et au Sénégal. En revanche, les prix sont stables au-dessus de la moyenne en Mauritanie et se stabilisent 

progressivement au Niger. Les Te petits-ruminants/céréales sont inférieures à la moyenne au Mali, au Niger et au Tchad 

(Figure 12). 

 

 

Figure 10. Pourcentage de changement des prix du mil par 

rapport à la moyenne quinquennale 

Figure 11. Pourcentage de changement des prix du sorgho par 

rapport à la moyenne quinquennale 

  
Source : FEWS NET Source : FEWS NET 

Figure 12. Termes de l’échange petits-ruminants/céréales 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SAP (Mali), SIM-

Bétail (Niger), et FEWS NET-Chad 
 

Figure 13. Prévisions d’anomalies de flux commerciaux 

 
Source : FEWS NET 
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PERSPECTIVES 

Bilans régionaux des produits de base 

• L'Afrique de l'Ouest devrait avoir un excédent commercialisable de 2,2 millions de tonnes de riz local, de maïs, de mil et 

de sorgho (Annexe 1-4). Cela contraste avec l'excédent de 585.000 tonnes au cours de l'année précédente et le déficit 

moyen de 138.000 tonnes. Comme en année normale, la production de mil et de sorgho ne sera pas suffisante pour 

couvrir les besoins locaux (Figure 2). La région reste structurellement déficitaire en riz, malgré une croissance régulière 

de la production de riz et une diminution des importations régionales. Seuls la Côte d'Ivoire et le Mali ont prévu de 

modestes excédents commercialisables en riz. Le maïs devrait enregistrer un excédent commercialisable global qui sera 

supérieur à la campagne de commercialisation 2016/17. La région continuera également d'importer plus de 6,4 millions 

de tonnes de blé provenant de marchés internationaux bien approvisionnés (Annexe 5), dont environ 4,3 millions de 

tonnes destinées au Nigéria et un total combiné d'environ 2,1 millions de tonnes destinées au Ghana, au Sénégal, à la 

Mauritanie et à la Côte d'Ivoire. 

• En ce qui concerne le maïs, les déficits les plus importants attendus seront au Niger. Le Nigéria maintient le plus grand 

déficit de sorgho et de mil de la région. Des déficits substantiels de mil et de sorgho sont également attendus au Burkina 

Faso, qui est généralement excédentaire, en raison d'une récolte légèrement inférieure à la moyenne. En outre, les 

déficits seront probablement plus élevés que l'année précédente et la moyenne au Tchad, en Gambie et en Mauritanie. 

Ailleurs, dans la région de l'extrême-nord du Cameroun, les déficits sont prévus de manière atypique pour toutes les 

céréales sèches, avec des implications pour la capacité de cette zone à exporter vers le Bassin Est. 

• La majorité des excédents céréaliers régionaux devraient provenir du Bassin Central, qui restera la principale source de 

flux commerciaux dans la région destinés aux bassins Est et Ouest (Figure 13). Le commerce des légumineuses dans la 

région restera dynamique, tiré par les principaux pays producteurs (Nigéria, Niger et Burkina Faso). Les quantités d'achats 

institutionnels prévus dans la majeure partie de la région sont moyennes et ne devraient pas avoir d'impact défavorable 

majeur sur le marché si elles sont bien réparties dans le temps et l'espace. Cependant, les quantités prévues à l'achat par 

le stock de sécurité nationale du Niger sont supérieures à la normale de près d'un quart, en raison de faibles stocks de 

report et du plan du gouvernement visant à atteindre 

un plus grand nombre de populations vulnérables. 

Perspectives régionales de marché et des prix 

• Les stocks des ménages et l'approvisionnement des 

marchés continueront d'augmenter au fur et à mesure 

que les récoltes se poursuivent dans toute la région 

jusqu'au début de 2018. Les prix continueront de 

baisser de façon saisonnière, mais resteront supérieurs 

à la moyenne dans plusieurs pays pendant la période de 

soudure (Figure 14). Les prix du riz importé et local 

devraient rester supérieurs à la moyenne dans les pays 

côtiers. Les prix du maïs devraient être inférieurs à ceux 

de l'an dernier et à des niveaux moyens dans les pays 

côtiers, mais légèrement au-dessus de la moyenne au 

Sahel. Les prix du mil et du sorgho, principaux produits 

de base au Sahel, seront supérieurs à la moyenne en 

raison de déficits nationaux supérieurs à la moyenne et d'une demande supérieure à la moyenne pour la reconstitution 

des stocks et pour l'alimentation animale. Les prix pourraient commencer à augmenter plus tôt que la normale dans le 

Sahel, probablement vers la fin février/mars. Au Nigéria, la demande de céréales industrielles (par exemple, pour 

l'alimentation des volailles et la transformation agroalimentaire) influera également sur la demande et les prix. Les prix 

des aliments de base seront les plus élevés dans le nord-est, où les flux alimentaires resteront limités si l'insécurité et les 

perturbations commerciales persistent. 

 

Figure 14. Prévisions d’anomalies de prix 

 
Source : FEWS NET 
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• En ce qui concerne la situation pastorale, la disponibilité limitée de fourrage et d'eau est déjà sous forte pression. Cela 

pourrait conduire à une transhumance précoce (vers principalement les pays côtiers) et à des mouvements de bétail 

inhabituels avec le risque de conflits dans les couloirs de transit et les zones d'accueil. Une période de soudure pastorale 

précoce est prévue au Sahel, avant la période normale de mars/avril. À ce moment-là, on s'attend à une diminution 

marquée des conditions physiques des animaux, tandis que l'offre d'animaux augmentera simultanément - en particulier 

dans le Bassin Ouest où il y aura une offre en excès. Le volume du commerce transfrontalier sera important, en particulier 

avec les festivités du nouvel an et le Ramadan en mai, mais la demande globale sera inférieure à la moyenne. Ainsi, les 

prix du bétail tomberont encore plus bas que la moyenne sur certains marchés. Et l'augmentation des prix des moutons, 

qui est prévue au cours de la principale période de soudure juin à août en raison de la fête de Tabaski, n'améliorera pas 

de manière significative les Te, en raison des prix élevés des céréales. Les projections de prix des céréales et du bétail sur 

certains marchés de référence de la région sont illustrées dans les figures ci-dessous (Figure 16-20). 

 

Figure 16. Projections des prix du riz local sur certains marchés pour la campagne de commercialisation 2017/18   

Accra (Ghana) en gros, GHS/50kg Ségou (Mali) détail, XOF/kg 

  
Source : Estimations des auteurs basées sur les données de l’OMA et de SRID/MOFA (2017). 

Figure 17.  Projections des prix du riz importé sur certains marchés pour la campagne de commercialisation 2017/18   

Conakry (Guinée) détail, GNF/kg  Ibadan (Nigéria) détail, NGN/kg  

  
Source : Estimations des auteurs basées sur les données de l’Institut National de la Statistique et de FEWS NET (2017). 
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Figure 18. Projections des prix du maïs sur certains marchés pour la campagne de commercialisation 2017/18   

Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) détail, XOF/kg Niamey (Niger) détail, XOF/kg 

  
Source : Estimations des auteurs basées sur les données du SIMA de la SONAGESS (2017). 

Figure 19.  Projections des prix du mil et sorgho sur certains marchés pour la campagne de commercialisation 2017/18   

Matam (Sénégal) mil détail, XOF/kg Kelo (Tchad) sorgho détail, XAF/kg 

  
Source : Estimations des auteurs basées sur les données du SIM/CSA et de FEWS NET (2017).  

Figure 20 Livestock price projections in selected markets for the 2017/18 marketing year 

Boghe (Mauritanie) bélier, MRO/tête Kati-Dral (Mali) taureau, XOF/tête 

  
Source : Estimations des auteurs basées sur les données de FEWS NET et du SAP (2017).  
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FACTEURS POUVANT CHANGER LES PERSPECTIVES 

Événements possibles au cours des six prochains mois qui pourraient changer le scénario le plus probable 

Zone Evènement Impact sur les résultats de marché 

Tous les pays 
 

 

 

 

Les niveaux réels de 
production céréalière 
de 2017/18 sont 
nettement inférieurs à 
ceux suggérés par les 
estimations 
préliminaires 

• Les niveaux d’offre sur le marché seront inférieurs aux prévisions 
actuelles et les ménages dans les zones rurales dépendront plus du 
marché. 

• Les prix des céréales seront beaucoup plus élevés que prévu pour la 
campagne de commercialisation 2017/18. 

Augmentation de la 
production de maïs et 
de riz, nouvelle baisse 
de la production de 
sorgho et de mil 
 

• Tendance à la hausse continue des prix des céréales locales, 
notamment au Sahel. 

L’extension des achats 
institutionnels (dans 
le temps et/ou dans 
l'espace), en 
particulier dans les 
pays qui ne disposent 
pas d'importants 
excédents exportables 
pour les produits 
achetés 
 

• Une demande institutionnelle atypique ferait probablement monter 
les prix du marché à des niveaux plus élevés que prévu. 

Début 
significativement 
retardé de la saison 
des pluies 2018 

• Les commerçaient pourraient retenir leurs stocks comme ils le 
feraient au cours d'une année typique en préparation de la nouvelle 
récolte, réduisant ainsi les offres sur les marchés au plus fort de la 
période de soudure agropastorale. 

• Les prix du marché augmenteraient à des niveaux plus élevés que 
prévu. 

• Les prix du bétail continueront de baisser en raison de la 
détérioration des conditions physiques des animaux. 

 

Conflit armé, 
instabilité politique, 
violence localisée. 
 

• Perturbation des activités de marché 

• Pics de prix localisés 

Normes de 
consommation par 
habitant dépassées 

• Compte tenu de la croissance des quantités de maïs utilisées pour 
l'alimentation des volailles dans la région, les excédents attendus du 
maïs pourraient être surestimés. 
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Zone Evènement Impact sur les résultats de marché 

Pays fortement 
tributaires des 
importations en 
provenance des 
marchés 
internationaux 
(Mauritanie, 
Sénégal, Sierra 
Leone, Libéria, Côte 
d'Ivoire, Ghana, 
Bénin, Nigéria, 
Gambie) 

Nouvelles politiques 
intérieures limitant les 
importations 

• Réductions drastiques des importations en provenance des marchés 
internationaux. 

• Les commerçants augmentent les achats sur le marché régional. 

• Réduction des approvisionnements sur le marché des produits 
importés, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur la 
demande des produits locaux. 

• Les prix du marché augmenteraient, tant pour les produits importés 
que locaux, à des niveaux plus élevés que ce qui est actuellement 
prévu dans les deux pays touchés, ainsi que dans les pays voisins où 
les commerçants augmentent les achats régionaux informels. 

Dépréciation continue 
des devises nationales 
par rapport à l'USD  
 

• Réduction des importations en provenance des marchés 
internationaux. 

• Les commerçants augmentent les achats régionaux de céréales. 

• Les prix du marché augmenteraient, tant pour les produits importés 
que locaux, à des niveaux plus élevés que ce qui est actuellement 
prévu dans les deux pays touchés, ainsi que dans les pays voisins où 
les commerçants augmentent leurs achats régionaux. 

Mali, Nigéria, 

Tchad, Niger, 

Burkina Faso, 

République 

centrafricaine et 

les pays voisins 

Aggravation de 

l'insécurité civile ou 

de l'instabilité 

politique 

 

• Augmentation du nombre déplacés internes et de réfugiés dans les 
pays voisins. 

• Fermeture des frontières dans les pays voisins. 

• Réduction significative du fonctionnement de marché, baisse des 
flux, très faible offre sur les marchés locaux. 

• Très faibles flux de céréales du Nigéria vers le Niger, le Tchad et 
l'extrême nord Cameroun. 

• Mouvements de prix atypiques. 

• Perturbation du commerce du bétail. 

• Accès réduit à la nourriture des ménages pauvres dans les zones 
déficitaires. 

• Grave détérioration des moyens d’existence des ménages et de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

• Niveaux persistants et aggravants d'insécurité alimentaire dans le 
bassin du Lac Tchad, au centre et au nord du Mali. 

Mauritanie, Mali 

Obstacles à la 

transhumance du 

bétail au Mali et au 

Sénégal 

• Possible conflicts around rare water and pasture areas. 

• Détérioration précoce des conditions physiques du bétail. 

• Détérioration importante du prix du bétail entraînant une perte de 
revenus pour les ménages pastoraux. 

• Accès réduit à la nourriture des ménages pauvres dans les zones 
déficitaires qui pourraient connaître une hausse prématurée des 
prix - augmentation de la demande. 

• Détérioration des moyens d’existence et de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des ménages. 

• Possibles conflits autour des rares zones d'eau et de pâturage. 
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INDICATEURS DE SUIVI DE MARCHE POUR LA CAMPAGNE 2017/18 DE COMMERCIALISATION 

L'analyse présentée dans ce rapport repose principalement sur les chiffres agrégés de la production et du commerce et les 
données sur les prix, mais ne prend pas en compte de manière détaillée les anomalies infranationales anticipées. Par 
conséquent, un certain nombre d'indicateurs clés devraient être suivis pendant le reste de la campagne de commercialisation. 

Indicateur Justification 

Les fluctuations monétaires  Les variations des monnaies dans toute la région par rapport au USD peuvent influencer 

les prix de parité à l’importation et à l’exportation, surtout pour le riz dans les pays 

côtiers. 

Les estimations finales de la 

production agricole 

Des changements importants dans les estimations de la production agricole de 2017/18 

par rapport aux estimations préliminaires pourraient modifier de façon significative les 

perspectives de l’offre. De plus, une mauvaise répartition infranationale de la production 

pourrait avoir un effet négatif sur le comportement des marchés et commerce. 

Les niveaux des stocks Les quantités de stocks (y compris leur rétention et leur sortie) affectent les variations de 

l'offre et de la demande et des prix sur le marché. 

Les niveaux de prix des 

produits de base 

Compte tenu des prévisions d'anomalies de marché, des prix élevés au cours des 

prochains mois, les points suivants doivent être suivis de près pour les conditions de 

sécurité alimentaire atypique : 

- Nord-est du Nigéria et régions avoisinantes du Tchad, du Niger et de l’extrême 
nord du Cameroun. 

- Sahel occidental et nord/centre du Mali. 
- Zone pluviale mauritanienne. 

 

Les normes de 

consommation 

Les normes de consommation par habitant existantes dans la région nécessitent des 

mises à jour pour des bilans plus précis. 

Les autres usages céréaliers Afin d'améliorer encore les bilans nationaux et régionaux, la demande croissante de 

céréales pour la production et l'alimentation de la volaille et du poisson devrait être 

régulièrement suivie et quantifiée. 

Les achats institutionnels et 

l’assistance humanitaire 

Les achats institutionnels (dans le temps et l’espace) et l’assistance humanitaire (en 

nature et en espèce) pourront avoir un impact important sur les marchés et les prix. 

La situation pastorale et 

commerce du bétail 

La situation pastorale et les prix du bétail doivent être suivis dans le Sahel, car le bétail est 

le principal actif et moyen d’existence des ménages ruraux, et compte tenu de l'état 

critique actuel. 

L’insécurité civile L'accès au marché et son fonctionnement devraient être observés dans le nord-est du 

Nigéria et dans les régions avoisinantes du Tchad, du Niger et de l'extrême nord du 

Cameroun ainsi que dans le centre et le nord du Mali. 

La situation 

macroéconomique du 

Nigéria 

La récession au Nigéria de l'année dernière, qui a été la pire de ces dernières décennies, a 

eu de fortes répercussions nationales et régionales et les effets directs et indirects qui en 

résultent doivent être suivis en permanence. 
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Indicateur Justification 

Les développements 

politiques et économiques 

dans la région 

D’importants événements politiques, sociaux et macroéconomiques, tant au niveau 

national qu'international, pourraient avoir des répercussions importantes sur les marchés 

régionaux. 
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Annexe 1.  Prévisions d’offre totale de céréales (maïs, mil, sorgho et riz) en Afrique de l’Ouest pour 2017/18 

(tonnes)1 

Pays Elément  2016/17 

 Moyenne 
de 5-ans 

(2012/13-
2016/17) 

Prévision 
2017/18 

% 
Variation 

1-an 

% Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Variation 
1-an 

Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Benin Récolte2 1.456.367  1.284.473  1.666.527  14% 30% ▲ ▲ 
Benin Besoins3 1.050.544  994.810  1.079.684  3% 9% ► ► 

Benin Autosuffisance 139% 129% 154% 11% 20% ▲ ▲ 
Burkina Faso Récolte 3.757.304  3.789.034  3.750.449  0% -1% ► ► 
Burkina Faso Besoins 3.473.933  3.280.037  3.575.112  3% 9% ► ► 
Burkina Faso Autosuffisance 108% 116% 105% -3% -9% ► ► 

Cap Vert Récolte 4.796  4.677  3  -100% -100% ▼ ▼ 
Cap Vert Besoins 88.452  86.347  89.586  1% 4% ► ► 
Cap Vert Autosuffisance 5% 5% 0% -100% -100% ▼ ▼ 
Tchad Récolte 2.363.820  2.273.107  2.345.742  -1% 3% ► ► 
Tchad Besoins 2.249.900  2.115.962  2.318.303  3% 10% ► ► 
Tchad Autosuffisance 105% 107% 101% -4% -6% ► ► 
Côte d'Ivoire Récolte 2.257.331  2.116.165  2.436.234  8% 15% ► ▲ 
Côte d'Ivoire Besoins 1.749.240  1.664.598  1.793.232  3% 8% ► ► 
Côte d'Ivoire Autosuffisance 129% 127% 136% 5% 7% ► ► 
Gambie Récolte 132.163  156.071  97.809  -26% -37% ▼ ▼ 

Gambie Besoins 334.059  314.638  344.076  3% 9% ► ► 

Gambie Autosuffisance 40% 50% 28% -28% -43% ▼ ▼ 

Ghana Récolte 2.017.937  2.013.205  2.251.190  12% 12% ▲ ▲ 

Ghana Besoins 2.508.558  2.400.023  2.563.368  2% 7% ► ► 

Ghana Autosuffisance 80% 84% 88% 9% 5% ► ► 

Guinée Récolte 2.069.355  1.915.095  2.208.987  7% 15% ► ▲ 

Guinée Besoins 1.602.342  1.525.774  1.644.678  3% 8% ► ► 

Guinée Autosuffisance 129% 126% 134% 4% 7% ► ► 

Guinée Bissau Récolte 134.068  133.350  127.345  -5% -5% ► ► 

Guinée Bissau Besoins 310.787  295.739  318.469  2% 8% ► ► 

Guinée Bissau Autosuffisance 43% 45% 40% -7% -11% ► ▼ 

Liberia Récolte 184.348  160.924  163.686  -11% 2% ▼ ► 

Liberia Besoins 586.768  558.557  601.896  3% 8% ► ► 

Liberia Autosuffisance 31% 29% 27% -13% -6% ▼ ► 

Mali Récolte 6.639.502  5.416.737  7.153.781  8% 32% ► ▲ 

Mali Besoins 3.801.110  3.585.262  3.917.140  3% 9% ► ► 

Mali Autosuffisance 175% 151% 183% 5% 21% ► ▲ 

Mauritanie Récolte 195.674  200.623  175.954  -10% -12% ▼ ▼ 

Mauritanie Besoins 318.240  301.154  326.880  3% 9% ► ► 

Mauritanie Autosuffisance 61% 67% 54% -12% -19% ▼ ▼ 

Niger Récolte 4.943.075  4.370.179  4.949.830  0% 13% ► ▲ 
Niger Besoins 4.832.325  4.482.969  5.019.975  4% 12% ► ▲ 
Niger Autosuffisance 102% 97% 99% -4% 1% ► ► 

Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, des statistiques nationales et du CILSS (2017). 

                                                           
1 Les données pour la campagne 2017/18 de commercialisation sont des estimations de FEWS NET de décembre 2017 ; ► indique une variation inférieure 
ou égale à 10% ; ▲ indique une augmentation supérieure à 10% ; ▼ indique une diminution de plus de 10%. 

2 Considérant les estimations de production brute moins les pertes post-récoltes et les besoins de semences. Un facteur de conversion de 0,85 est appliqué 
aux estimations de production pour toutes les céréales sauf le riz. Le riz est exprimé en équivalent décortiqué, utilisant 0,55 comme facteur de conversion. 

3 Les estimations de besoins dans ce rapport tiennent compte de la consommation humaine uniquement. 
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Annexe 1 (suite).  Prévisions d’offre totale de céréales (maïs, mil, sorgho et riz décortiqué) en Afrique de 

l’Ouest pour 2017/18 (tonnes) 

Pays Elément  2016/17 

 Moyenne 
de 5-ans 

(2012/13-
2016/17) 

Prévision 
2017/18 

% 
Variation 

1-an 

% Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Variation 
1-an 

Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Nigéria Récolte 19.175.032  18.608.602  20.485.528  7% 10% ► ► 
Nigéria Besoins 20.806.574  19.758.369  21.350.375  3% 8% ► ► 
Nigéria Autosuffisance 92% 94% 96% 4% 2% ► ► 
Sénégal Récolte 1.607.909  1.268.582  1.908.044  19% 50% ▲ ▲ 
Sénégal Besoins 2.565.009  2.424.259  2.636.695  3% 9% ► ► 
Sénégal Autosuffisance 63% 52% 72% 15% 38% ▲ ▲ 
Sierra Leone Récolte 712.128  665.892  831.114  17% 25% ▲ ▲ 
Sierra Leone Besoins 861.498  825.165  880.080  2% 7% ► ► 
Sierra Leone Autosuffisance 83% 81% 94% 14% 17% ▲ ▲ 
Togo Récolte 1.032.898  1.011.064  1.126.045  9% 11% ► ▲ 
Togo Besoins 959.154  912.489  982.893  2% 8% ► ► 
Togo Autosuffisance 108% 111% 115% 6% 3% ► ► 
Total région Récolte 48.678.912 45.383.101 51.678.263 6% 14% ► ▲ 
Total région Besoins 48.010.041 45.439.804 49.352.856 3% 9% ► ► 
Total région Autosuffisance 101% 100% 105% 3% 5% ► ► 

Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, des statistiques nationales et du CILSS (2017). 
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Annexe 2.  Prévisions d’offre totale de maïs en Afrique de l’Ouest pour 2017/18 (tonnes)4 

Pays Elément  2016/17 

 Moyenne 
de 5-ans 

(2012/13-
2016/17) 

Prévision 
2017/18 

% 
Variation 

1-an 

% Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Variation 
1-an 

Variation 
moyenne de 

5-ans 

Benin Récolte 1.169.962 1.061.972  1.374.081 17% 29% ► ▲ 
Benin Besoins 659.384 624.402  677.674 3% 9% ► ► 
Benin Autosuffisance 177% 170% 203% 14% 19% ▲ ▲ 
Burkina Faso Récolte 1.362.146 1.297.739  1.401.659 3% 8% ► ► 
Burkina Faso Besoins 537.404 507.409  553.056 3% 9% ► ► 
Burkina Faso Autosuffisance 253% 256% 253% 0% -1% ► ► 
Cap Vert Récolte 4.796 4.677  3 -100% -100% ▼ ▼ 
Cap Vert Besoins 67.158 65.559  68.019 1% 4% ► ► 
Cap Vert Autosuffisance 7% 7% 0% -100% -100% ► ► 
Tchad Récolte 377.212 340.020  337.099 -11% -1% ▼ ► 
Tchad Besoins 178.800 168.156  184.236 3% 10% ► ► 
Tchad Autosuffisance 211% 202% 183% -13% -10% ▼ ▼ 
Côte d'Ivoire Récolte 822.117 757.708  871.444 6% 15% ► ▲ 
Côte d'Ivoire Besoins 558.785 531.746  572.838 3% 8% ► ► 
Côte d'Ivoire Autosuffisance 147% 142% 152% 3% 7% ► ► 
Gambie Récolte 26.354 27.508  19.739 -25% -28% ▼ ▼ 

Gambie Besoins 16.808 15.831  17.312 3% 9% ► ► 
Gambie Autosuffisance 157% 174% 114% -27% -34% ▼ ▼ 

Ghana Récolte 1.205.338 1.252.343  1.375.323 14% 10% ▲ ►  
Ghana Besoins 1.297.530 1.241.391  1.325.880 2% 7% ► ► 

Ghana Autosuffisance 93% 101% 104% 12% 3% ▲ ► 

Guinée Récolte 650.706 595.781  694.693 7% 17% ► ▲ 
Guinée Besoins 114.453 108.984  117.477 3% 8% ► ► 

Guinée Autosuffisance 569% 547% 591% 4% 8% ► ► 

Guinée Bissau Récolte 5.047 5.587  5.619 11% 1% ▲ ► 

Guinée Bissau Besoins 20.471 19.480  20.977 2% 8% ► ► 

Guinée Bissau Autosuffisance 25% 29% 27% 9% -7% ► ► 

Liberia Récolte 0 0  0 N/A N/A N/A N/A 

Liberia Besoins 18.928 18.018  19.416 3% 8% ► ► 

Liberia Autosuffisance 0% 0% 0% N/A N/A N/A N/A 

Mali Récolte 2.389.677 1.708.142  2.918.500 22% 71% ▲ ▲ 
Mali Besoins 389.382 367.271  401.268 3% 9% ► ► 

Mali Autosuffisance 614% 465% 727% 19% 56% ▲ ▲ 

Mauritanie Récolte 11.940 11.588  8.368 -30% -28% ▼ ▼ 

Mauritanie Besoins 8.840 8.365  9.080 3% 9% ► ► 

Mauritanie Autosuffisance 135% 139% 92% -32% -33% ▼ ▼ 

Niger Récolte 6.103 6.284  5.383 -12% -14% ▼ ▼ 
Niger Besoins 150.339 139.470  156.177 4% 12% ► ▲ 
Niger Autosuffisance 4% 5% 3% -15% -24% ▼ ▼ 

Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, des statistiques nationales et du CILSS (2017). 

 

 

 

                                                           
4 Les données pour la campagne 2017/18 de commercialisation sont des estimations de FEWS NET de décembre 2017 ; ► indique une variation inférieure 
ou égale à 10% ; ▲ indique une augmentation supérieure à 10% ; ▼ indique une diminution de plus de 10%. 
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Annexe 2 (suite).  Prévisions d’offre totale de maïs en Afrique de l’Ouest pour 2017/18 (tonnes) 

Pays Elément  2016/17 

 Moyenne 
de 5-ans 

(2012/13-
2016/17) 

Prévision 
2017/18 

% 
Variation 

1-an 

% Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Variation 
1-an 

Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Nigéria Récolte 8.158.606 8.346.521  9.420.550 15% 13% ▲ ▲ 
Nigéria Besoins 5.917.466 5.619.353  6.072.125 3% 8% ► ► 
Nigéria Autosuffisance 138% 149% 155% 13% 4% ▲ ► 
Sénégal Récolte 340.393 229.546  354.670 4% 55% ► ▲ 
Sénégal Besoins 190.212 179.774  195.528 3% 9% ► ► 
Sénégal Autosuffisance 179% 128% 181% 1% 42% ► ▲ 
Sierra Leone Récolte 10.671 22.991  12.307 15% -46% ▲ ▼ 
Sierra Leone Besoins 15.114 14.477  15.440 2% 7% ► ► 
Sierra Leone Autosuffisance 71% 159% 80% 13% -50% ▲ ▼ 
Togo Récolte 702.862 672.216  785.937 12% 17% ▲ ▲ 
Togo Besoins 499.072 474.791  511.424 2% 8% ► ► 
Togo Autosuffisance 141% 142% 154% 9% 9% ► ► 
Total région Récolte 17.243.929 16.340.623 19.585.375 14% 20% ▲ ▲ 
Total région Besoins 10.640.146 10.104.477 10.917.927 3% 8% ► ► 
Total région Autosuffisance 162% 162% 179% 11% 11% ▲ ▲ 

Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, des statistiques nationales et du CILSS (2017). 
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Annexe 3.  Prévisions d’offre totale de mil et sorgho en Afrique de l’Ouest pour 2017/18 (tonnes)5 

Pays Elément  2016/17 

 Moyenne 
de 5-ans 

(2012/13-
2016/17) 

Prévision 
2017/18 

% 
Variation 

1-an 

% Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Variation 
1-an 

Variation 
moyenne de 

5-ans 

Benin Récolte 131.620 115.441  139.932 6% 21% ► ▲ 
Benin Besoins 212.344 201.079  218.234 3% 9% ► ► 
Benin Autosuffisance 62% 57% 64% 3% 12% ► ▲ 
Burkina Faso Récolte 2.183.578 2.310.628  2.149.676 -2% -7% ► ► 
Burkina Faso Besoins 2.322.353 2.192.732  2.389.992 3% 9% ► ► 
Burkina Faso Autosuffisance 94% 105% 90% -4% -15% ► ▼ 
Tchad Récolte 1.844.872 1.782.117  1.854.159 1% 4% ► ► 
Tchad Besoins 1.922.100 1.807.677  1.980.537 3% 10% ► ► 
Tchad Autosuffisance 96% 99% 94% -2% -5% ► ► 
Côte d'Ivoire Récolte 99.766 90.041  106.191 6% 18% ► ▲ 
Côte d'Ivoire Besoins 72.885 69.358  74.718 3% 8% ► ► 
Côte d'Ivoire Autosuffisance 137% 130% 142% 4% 9% ► ► 
Gambie Récolte 78.981 96.755  61.588 -22% -36% ▼ ▼ 
Gambie Besoins 195.393 184.033  201.252 3% 9% ► ► 

Gambie Autosuffisance 40% 53% 31% -24% -42% ▼ ▼ 

Ghana Récolte 338.101 364.441  378.849 12% 4% ▲ ►  
Ghana Besoins 288.340 275.865  294.640 2% 7% ► ► 

Ghana Autosuffisance 117% 132% 129% 10% -3% ► ► 

Guinée Récolte 223.091 224.019  223.091 0% 0% ► ► 

Guinée Besoins 25.434 24.219  26.106 3% 8% ► ► 

Guinée Autosuffisance 877% 925% 855% -3% -8% ► ► 

Guinée Bissau Récolte 26.540 28.846  30.919 17% 7% ▲ ► 
Guinée Bissau Besoins 48.386 46.043  49.582 2% 8% ► ► 

Guinée Bissau Autosuffisance 55% 63% 62% 14% 0% ▲ ► 

Mali Récolte 2.720.327 2.478.998  2.628.799 -3% 6% ► ► 

Mali Besoins 2.039.620 1.923.799  2.101.880 3% 9% ► ► 

Mali Autosuffisance 133% 129% 125% -6% -3% ► ► 

Mauritanie Récolte 69.697 61.750  42.865 -38% -31% ▼ ▼ 

Mauritanie Besoins 106.080 100.385  108.960 3% 9% ► ► 

Mauritanie Autosuffisance 66% 62% 39% -40% -36% ▼ ▼ 

Niger Récolte 4.840.191 4.297.553  4.879.480 1% 14% ► ▲ 

Niger Besoins 4.295.400 3.984.862  4.462.200 4% 12% ► ▲ 
Niger Autosuffisance 113% 108% 109% -3% 1% ► ► 
Nigéria Récolte 6.719.711 6.593.908  6.636.928 -1% 1% ► ► 
Nigéria Besoins 9.162.528 8.700.933  9.402.000 3% 8% ► ► 
Nigéria Autosuffisance 73% 76% 71% -4% -7% ► ► 
Sénégal Récolte 704.874 625.178  949.250 35% 52% ▲ ▲ 
Sénégal Besoins 1.125.421 1.063.666  1.156.874 3% 9% ► ► 
Sénégal Autosuffisance 63% 59% 82% 31% 40% ▲ ▲ 
Sierra Leone Récolte 63.102 52.257  48.030 -24% -8% ▼ ► 
Sierra Leone Besoins 60.456 57.906  61.760 2% 7% ► ► 
Sierra Leone Autosuffisance 104% 90% 78% -25% -14% ▼ ▼ 

Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, des statistiques nationales et du CILSS (2017). 

 

                                                           
5 Les données pour la campagne 2017/18 de commercialisation sont des estimations de FEWS NET de décembre 2017 ; ► indique une variation inférieure 
ou égale à 10% ; ▲ indique une augmentation supérieure à 10% ; ▼ indique une diminution de plus de 10%. 
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Annexe 3 (suite).  Prévisions d’offre totale de mil et sorgho en Afrique de l’Ouest pour 2017/18 (tonnes) 

Pays Elément  2016/17 

 Moyenne 
de 5-ans 

(2012/13-
2016/17) 

Prévision 
2017/18 

% 
Variation 

1-an 

% Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Variation 
1-an 

Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Togo Récolte 254.629 261.190  257.995 1% -1% ► ► 
Togo Besoins 280.728 267.070  287.676 2% 8% ► ► 
Togo Autosuffisance 91% 98% 90% -1% -8% ► ► 
Total région Récolte 20.299.080 19.383.122 20.387.752 0% 5% ► ► 
Total région Besoins 22.157.468 20.899.625 22.816.411 3% 8% ► ► 
Total région Autosuffisance 92% 93% 89% -2% -4% ► ► 

Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, des statistiques nationales et du CILSS (2017). 
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Annexe 4.  Prévisions d’offre totale de riz (décortiqué) en Afrique de l’Ouest pour 2017/18 (tonnes)6 

Pays Elément  2016/17 

 Moyenne 
de 5-ans 

(2012/13-
2016/17) 

Prévision 
2017/18 

% 
Variation 

1-an 

% Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Variation 
1-an 

Variation 
moyenne de 

5-ans 

Benin Récolte 154.785 107.060  152.513 -1% 42% ► ▲ 
Benin Besoins 178.816 169.329  183.776 3% 9% ► ► 
Benin Autosuffisance 87% 63% 83% -4% 31% ► ▲ 
Burkina Faso Récolte 211.580 180.666  199.115 -6% 10% ► ► 
Burkina Faso Besoins 614.176 579.896  632.064 3% 9% ► ► 
Burkina Faso Autosuffisance 34% 31% 32% -9% 1% ► ► 
Cap Vert Récolte 0 0  0 N/A N/A N/A N/A 
Cap Vert Besoins 21.294 20.787  21.567 1% 4% ► ► 
Cap Vert Autosuffisance 0% 0% 0% N/A N/A N/A N/A 

Tchad Récolte 141.736 150.969  154.483 9% 2% ► ► 
Tchad Besoins 149.000 140.130  153.530 3% 10% ► ► 
Tchad Autosuffisance 95% 108% 101% 6% -7% ► ► 
Côte d'Ivoire Récolte 1.335.448 1.268.416  1.458.600 9% 15% ► ▲ 
Côte d'Ivoire Besoins 1.117.570 1.063.493  1.145.676 3% 8% ► ► 
Côte d'Ivoire Autosuffisance 119% 119% 127% 7% 7% ► ► 
Gambie Récolte 26.828 31.809  16.482 -39% -48% ▼ ▼ 

Gambie Besoins 121.858 114.773  125.512 3% 9% ► ► 
Gambie Autosuffisance 22% 28% 13% -40% -53% ▼ ▼ 

Ghana Récolte 474.499 396.421  497.018 5% 25% ► ▲ 

Ghana Besoins 922.688 882.767  942.848 2% 7% ► ► 

Ghana Autosuffisance 51% 45% 53% 3% 17% ► ▲ 

Guinée Récolte 1.195.558 1.095.294  1.291.203 8% 18% ► ▲ 
Guinée Besoins 1.462.455 1.392.571  1.501.095 3% 8% ► ► 

Guinée Autosuffisance 82% 79% 86% 5% 9% ► ► 

Guinée Bissau Récolte 102.481 98.918  90.807 -11% -8% ▼ ► 

Guinée Bissau Besoins 241.930 230.216  247.910 2% 8% ► ► 
Guinée Bissau Autosuffisance 42% 43% 37% -14% -15% ▼ ▼ 

Liberia Récolte 184.348 160.924  163.686 -11% 2% ▼ ► 

Liberia Besoins 567.840 540.539  582.480 3% 8% ► ► 

Liberia Autosuffisance 32% 30% 28% -13% -6% ▼ ► 

Mali Récolte 1.529.498 1.229.597  1.606.482 5% 31% ► ▲ 
Mali Besoins 1.372.108 1.294.192  1.413.992 3% 9% ► ► 

Mali Autosuffisance 111% 95% 114% 2% 20% ► ▲ 

Mauritanie Récolte 114.036 127.284  124.721 9% -2% ► ► 

Mauritanie Besoins 203.320 192.404  208.840 3% 9% ► ► 
Mauritanie Autosuffisance 56% 66% 60% 6% -10% ► ► 

Niger Récolte 96.782  66.342  64.966 -33% -2% ▼ ► 
Niger Besoins 386.586 358.638  401.598 4% 12% ► ▲ 
Niger Autosuffisance 25% 18% 16% -35% -13% ▼ ▼ 

Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, des statistiques nationales et du CILSS (2017). 

 

 

 

                                                           
6 Les données pour la campagne 2017/18 de commercialisation sont des estimations de FEWS NET de décembre 2017 ; ► indique une variation inférieure 
ou égale à 10% ; ▲ indique une augmentation supérieure à 10% ; ▼ indique une diminution de plus de 10%. 
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Annexe 4 (suite).  Prévisions d’offre totale de riz (décortiqué) en Afrique de l’Ouest pour 2017/18 (tonnes) 

Pays Elément  2016/17 

 Moyenne 
de 5-ans 

(2012/13-
2016/17) 

Prévision 
2017/18 

% 
Variation 

1-an 

% 
Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Variation 
1-an 

Variation 
moyenne 
de 5-ans 

Nigéria Récolte 4.296.716 3.668.173  4.428.050 3% 21% ► ▲ 
Nigéria Besoins 5.726.580 5.438.083  5.876.250 3% 8% ► ► 
Nigéria Autosuffisance 75% 67% 75% 0% 12% ► ▲ 
Sénégal Récolte 562.642 413.857  604.124 7% 46% ► ▲ 
Sénégal Besoins 1.249.376 1.180.819  1.284.293 3% 9% ► ► 
Sénégal Autosuffisance 45% 35% 47% 4% 34% ► ▲ 
Sierra Leone Récolte 638.355 590.643  770.777 21% 30% ▲ ▲ 
Sierra Leone Besoins 785.928 752.782  802.880 2% 7% ► ► 
Sierra Leone Autosuffisance 81% 78% 96% 18% 22% ▲ ▲ 
Togo Récolte 75.408 77.658  82.113 9% 6% ► ► 
Togo Besoins 179.354 170.628  183.793 2% 8% ► ► 

Togo Autosuffisance 42% 46% 45% 6% -2% ► ► 
Total région Récolte 11.140.699 9.664.032 11.705.139 5% 21% ► ▲ 
Total région Besoins 15.300.879 14.522.048 15.708.104 3% 8% ► ► 
Total région Autosuffisance 73% 67% 75% 2% 12% ► ▲ 

Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, des statistiques nationales et du CILSS (2017). 
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Annexe 5.  La Niña et l’offre internationale de céréales 

  • Les marchés mondiaux restent bien approvisionnés en 
riz, blé et maïs (Figure 21). Ces offres devraient rester 
supérieures à la moyenne en 2017/18. Les évaluations 
de la campagne en cours indiquent des conditions 
généralement favorables dans le monde (World Bank). 
Toutefois, l'offre diminuera légèrement par rapport aux 
niveaux de 2016/17 en raison de la réduction de la 
superficie ensemencée pour les principaux 
producteurs. Les ratios stock-utilisation devraient 
atteindre des niveaux pluriannuels pour le blé et le riz, 
mais diminuer légèrement pour le maïs. Les principaux 
risques liés à l'offre pour le marché mondial des 
céréales sont les prix élevés de l'énergie, les politiques 
gouvernementales influençant la production et le 
commerce, ainsi que les conditions météorologiques 
dans les principaux pays producteurs et exportateurs. 

• Les cours mondiaux des produits de base ont été 
largement stables pendant la majeure partie de 2017 et 
devraient maintenir cette tendance jusqu'à la fin de 
l'année (Figure 22). Une augmentation marginale est 
prévue pour les prix des céréales en 2018, en raison 
d'un resserrement des disponibilités de maïs (World 
Bank). Les prix resteront toutefois inférieurs à la 
moyenne. 

• Un avis de surveillance de La Niña émis en novembre 
2017 devrait se poursuivre jusqu'au début de 2018 
(environ février à avril) avec une probabilité de 65 à 
75% (NOAA). L'impact de cette prévision variera 
géographiquement (Figure 23). 

• FEWS NET continuera à suivre la situation des produits 
de base sur le marché international au cours des mois à 
venir à mesure que seront mises à jour les estimations 
mondiales de l'offre de produits de 2018 par l'USDA, le 
Conseil international des céréales (CIG), la FAO et AMIS. 

Figure 21. Indicateurs du marché international, 2017/18 par 

rapport à la moyenne 2012-2016 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur USDA (2017).  

 
Figure 22. Cours mondiaux des produits de base (USD/tonnes) 

2011-2017 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur USDA et Banque mondiale (2017). 

 
Figure 23. Prévision d’impacts de La Niña, novembre 2017 à début 

2018 

 
Source : FEWS NET. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/743431507927822505/CMO-October-2017-Full-Report.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/743431507927822505/CMO-October-2017-Full-Report.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/743431507927822505/CMO-October-2017-Full-Report.pdf
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf
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Annexe 6. Le bassin du Lac Tchad 

SITUATION ACTUELLE 

• Les zones regroupant les marchés du bassin du Lac 

Tchad, objet de cette annexe, comprennent le nord-est 

du Nigéria (États de Borno, Yobe et Adamawa), la région 

de Diffa au Niger, l'ouest et le sud-ouest du Tchad 

(régions de Bahr el Gazal, Hadjer Lamis, Kanem, Lac, 

Mayo Kebbi Est et Mayo Kebbi Ouest), et la région de 

l'extrême-nord du Cameroun (Figure 24). Dans cette 

zone, la campagne agricole 2017/18 a été marquée par 

une distribution et des niveaux de précipitations 

proches de la normale. Cependant, des épisodes de 

sécheresse prolongée et une cessation précoce des 

pluies ont été signalés, avec des déficits significatifs et 

des rendements réduits dans la région de Diffa au Niger, 

dans la région de l'extrême-nord du Cameroun et dans 

certaines parties du nord-est du Nigéria. 

• La production céréalière totale du bassin du Lac Tchad 

devrait être de l'ordre de 3,3 millions de tonnes, ce qui 

est légèrement inférieur à l'année dernière et à la 

moyenne (Figure 25). Environ 60% de la production 

proviennent nord-est du Nigéria, 20% de l'extrême-

nord du Cameroun, 18% de l'ouest et du sud-ouest du 

Tchad et 2% de la région de Diffa. Si la production 

céréalière globale devait être moyenne dans l’ouest et 

le sud-ouest du Tchad, elle serait en revanche plus 

faible dans le nord-est du Nigéria et nettement 

inférieure à la moyenne à Diffa et à l’extrême nord du 

Cameroun. 

• La situation sécuritaire reste fragile, notamment dans le 

nord-est du Nigéria où plusieurs marchés ne sont pas 

fonctionnels ou fonctionnent à des niveaux réduits avec 

un accès limité (Figure 26). Ailleurs, la situation est plus 

calme que l'année dernière, mais il y a encore des 

attaques dans des régions comme Diffa, où les routes commerciales des céréales et du bétail sont ralenties et où les 

commerçants utilisent des itinéraires alternatifs plus longs et plus coûteux. En outre, les flux commerciaux 

transfrontaliers entre le Tchad et le nord-est du Nigéria restent interrompus, entravant l'approvisionnement du marché. 

De même, les marchés de Kolofata et de Fotokol, dans l'extrême nord du Cameroun, frontaliers avec le Nigéria ne sont 

pas fonctionnels ; et les exportations de bétail vers le Nigéria sont entravées par la fermeture des frontières. Néanmoins, 

les flux informels de bétail du Cameroun vers le marché de Mubi dans l'État d'Adamawa ont considérablement augmenté 

ces derniers mois. 

• Bien qu'en baisse, il y a encore plusieurs centaines de milliers de déplacés internes dans les quatre pays soutenus par 

l'aide humanitaire, notamment des distributions générales de vivres et des transferts en espèces. Selon l'Organisation 

internationale pour les migrations (OIM) et les sources gouvernementales, les personnes déplacées dans le bassin du Lac 

Tchad à la fin du mois de novembre 2017 s'élèveraient à 2.258.977 personnes (Nigéria : 1.713.771 ; Niger : 129.015 ; 

Tchad : 174.204 ; Cameroun : 241.987). 

Figure 24. Les régions du bassin du Lac Tchad 

 
Source : FEWS NET 

 

Figure 25. La production du bassin du Lac Tchad (‘000 tonnes) 

 
Source : Estimations des auteurs basées sur les statistiques nationales. 
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• En octobre 2017, les prix étaient en baisse saisonnière, les récoltes se poursuivant et la demande du marché étant à son 

plus bas niveau annuel. Néanmoins, les prix sont jusqu'à 150% au-dessus de la moyenne au nord-est du Nigéria. Ailleurs, 

en raison de quantités insuffisantes sur les marchés, les prix du mil/sorgho sont supérieurs à la moyenne, tandis que les 

prix du maïs sont stables ou inférieurs (sauf à Diffa). Le taux de change NGN/XOF reste inférieur à la moyenne et ne 

favorise pas les exportations de cultures de rente vers Nigéria. Les marchés du bétail et les prix restent affectés par 

l'absence de commerçants exportateurs vers Nigéria, comme cela a été le cas au cours des trois dernières années. 

PERSPECTIVES 

• Le bassin du Lac Tchad devrait enregistrer un déficit céréalier moyen d'environ 898.000 tonnes, avec un déficit de 448.000 

tonnes pour le mil/sorgho, le principal produit de base. 

Pour les campagnes de commercialisation 2017/18 à 

venir, le déficit devrait augmenter de plus de 50%, 

jusqu'à 1,4 million de tonnes, dont environ 842.000 

tonnes pour le mil/sorgho (Figure 27). Seule la région 

de Diffa au Niger devrait enregistrer un léger excédent 

(environ 21.000 tonnes, soit 40% de moins que la 

moyenne). Sinon, le nord-est du Nigéria devrait avoir un 

déficit d'environ 1,1 millions de tonnes, légèrement 

supérieur à la moyenne. Pour l'ouest et le sud-ouest du 

Tchad, le déficit pourrait atteindre 143.000 tonnes, soit 

près de 50% de plus que la moyenne. Et l’extrême nord 

du Cameroun, qui a connu un excédent moyen de plus 

de 90.000 tonnes par an, s'attend à un déficit d'environ 

246.000 tonnes. 

• Les faibles récoltes dans la zone feront que les stocks 

des ménages vont s’épuiser plus tôt et les 

approvisionnements seront inférieurs à la normale 

dans la plupart des marchés. Ainsi, les prix seront 

supérieurs à la moyenne pendant la campagne de 

commercialisation (Figure 28-29). L'insécurité et les 

perturbations de marché vont probablement 

continuer, ce qui aura une incidence sur le 

fonctionnement des marchés et l'accès des 

commerçants pendant la période de soudure, malgré 

quelques modestes améliorations localisées. La baisse 

de la valeur du NGN ainsi que les restrictions le long des 

frontières et des corridors continueront à affecter 

négativement les flux commerciaux en dessous de leur 

niveau normal. Les conflits et les mesures de sécurité 

auront également un impact sur les déplacements du 

bétail vers les zones de pâturage et de fourrage, 

affectant davantage les conditions physiques des 

animaux et les revenus des éleveurs. 

• La forte dépendance vis-à-vis des marchés, due à la 

baisse des stocks des ménages et aux prix projetés 

supérieurs à la moyenne, affectera probablement la disponibilité et l'accès à la nourriture. Plusieurs ménages pourraient 

avoir besoin d'une aide humanitaire. Les distributions d'aide humanitaire (en nature) pourraient améliorer la disponibilité 

des aliments au niveau des ménages, réduire la dépendance du marché et, par conséquent, potentiellement contenir les 

hausses de prix attendues. 

Figure 26. Activité des marchés dans le bassin du Lac Tchad 

 
Source : FEWS NET décembre 2017.  

 

Figure 27. Les bilans bruts des produits de base dans le bassin 

du Lac Tchad (‘000 tonnes) 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les statistiques nationales, le CILSS 

et le CH. 
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Figure 28. Projections des prix du maïs sur certains marchés pour la campagne de commercialisation 2017/18   

Biu (Nigéria) détail, NGN/kg Diffa (Niger) détail, XOF/kg 

 
 

Source : Estimations des auteurs basées sur les données de FEWS NET et du SIMA (2017). 

 

Figure 29. Projections des prix du sorgho sur certains marchés pour la campagne de commercialisation 2017/18   

Bongor (Tchad) détail, XAF/kg Maroua (Cameroun) en gros, XAF/100kg 

 
 

Source : Estimations des auteurs basées sur les données de FEWS NET et de la DRADER (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


