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MESSAGES CLÉS 

• Le présent rapport résume les perspectives de l'offre et du 

marché des aliments de base dans 17 pays d'Afrique de 

l'Ouest et du Sahel (Bénin, Burkina Faso, Cabo-Verde, Côte 

d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, 

Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad 

et Togo) pour la campagne de commercialisation 2020/21, 

qui s'étend d'octobre 2020 à septembre 2021. Les analyses 

qualitatives incluent également le Cameroun dans le cadre du 

suivi du réseau de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. 

• Les évaluations régionales des récoltes prévoient une 

production céréalière 2020/21 supérieure à la moyenne en 

Afrique de l'Ouest et au Sahel. La production céréalière 

globale devrait atteindre 74,7 millions de tonnes, soit un 

niveau similaire à celui de l'année précédente (2019/20) et 

supérieur à la moyenne des cinq dernières années (2015/16 

à 2019/20). La production de maïs et de riz est similaire à celle de l'année précédente, tandis que celle du sorgho et du mil a 

considérablement augmenté (Figure 1). Les tendances de production pour les racines, les tubercules et les cultures de rente 

devraient refléter ces tendances régionales plus larges avec une production supérieure à la moyenne, à l'exception du coton, 

dont la production sera inférieure à la moyenne.  

• L'Afrique de l'Ouest va conserver un niveau de production excédentaire en ce qui concerne les céréales sèches, notamment 

le maïs, le mil, le sorgho et le fonio, et des déficits de production structurels pour ce qui est du riz et du blé (Figure 2). Le déficit 

prévu en blé est stable par rapport à l'année précédente et à la moyenne des cinq dernières années, tandis que le déficit en 

riz s'est creusé davantage. Par conséquent, la région continuera à dépendre des importations internationales de riz et de blé.  

• Bien que les stocks d'ouverture soient estimés inférieurs à la moyenne, l'offre sur le marché augmente avec l’arrivée des 

nouvelles récoltes et la mise sur le marché des stocks résiduels. Les activités de commercialisation restent perturbées par les 

conflits dans la zone du bassin du Lac Tchad, la région du Liptako-Gourma, le nord-est et le centre-nord du Nigeria, et les 

régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun.  

• La région a été confrontée aux effets directs et indirects la pandémie de la COVID-19. En novembre 2020, le Nigeria, qui dépend 

du pétrole, est entré dans sa deuxième récession depuis 2016 suite à la baisse mondiale de la demande et des prix du pétrole. 

Cette situation aura des répercussions à l'échelle régionale compte tenu du statut de plus grande économie qu’occupe le 

Nigeria en Afrique de l'Ouest. Le produit intérieur brut (PIB) de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO) devrait se contracter d'au moins deux pour cent (2%) en 2020. 

• La production régionale de pâturages a été supérieure à la moyenne et les conditions d'abreuvement sont actuellement 

favorables à la production animale en dehors des zones touchées par les conflits. L'offre de bétail sur les marchés a augmenté 

par rapport aux mois précédents, tandis que la demande d'exportation reste encore faible. Bien que les prix des petits 

ruminants soient stables ou supérieurs à la moyenne dans la plupart des régions du Sahel, les termes de l’échange entre les 

petits ruminants et les céréales sont inférieurs à leurs niveaux respectifs de 2019 et de la moyenne des cinq dernières années 

en raison de la tendance actuelle des prix des céréales à la hausse. Les prix des bovins ont maintenu une tendance baissière.  

Figure 1.  Production des principales céréales en Afrique de 

l'Ouest (en milliers de tonnes), de 2014/15 à 2020/21*  

 
Remarque : les chiffres pour 2020/21 sont des estimations*. 
Source : Calculs des auteurs basés sur les évaluations nationales des 

récoltes et les données du CILSS  
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• Les prix des denrées alimentaires de base devraient suivre les 

tendances saisonnières au cours des prochains mois. 

Cependant, les prix resteront au-dessus de leurs niveaux 

respectifs de 2019/20 et de la moyenne des cinq dernières 

années dans une grande partie du Sahel, en particulier dans 

les zones qui connaissent des déficits de production, une 

demande institutionnelle supérieure à la normale et 

l'insécurité. Au Nigeria, les prix resteront bien supérieurs à la 

moyenne compte tenu des conditions macroéconomiques et 

des coûts de transaction élevés. Les prix du riz local et importé 

resteront supérieurs à la moyenne dans les pays situés en 

dehors des zones monétaires de l'Union économique et 

monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et de la 

Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale 

(CEMAC) qui sont confrontés à la dépréciation de leur 

monnaie et à l’inflation. 

SITUATION ACTUELLE 

Production agricole et situation pastorale dans la région   

• La campagne agricole 2020/21 en Afrique de l'Ouest et au Sahel a été marquée par des conditions pluviométriques et 

hydriques favorables. Néanmoins, des inondations ont affecté la production de riz dans certaines régions du Sénégal, du Mali, 

du Niger et du Nigeria. Les chiffres prévisionnels d'évaluation des récoltes ont été validés par le Dispositif régional de 

prévention et de gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest (PREGEC) fin novembre 2020. La production 

céréalière régionale agrégée pour 2020/21 devrait atteindre 74,7 millions de tonnes, soit un pour cent (1%) de plus par rapport 

à l'année précédente et neuf pour cent (9%) par rapport à la moyenne quinquennale.  

• La production régionale de toutes les principales céréales produites dans la région (maïs, riz, sorgho et mil) devrait être 

supérieure à la moyenne des cinq dernières années. Cependant, même si la production de maïs et de riz devrait rester stable 

par rapport à 2019/20, celle du sorgho et du mil devrait augmenter de manière significative. Une production céréalière globale 

supérieure à la moyenne des cinq dernières années est attendue dans les Bassins Ouest et Central, tandis que la production 

dans le Bassin Est sera similaire à la moyenne des cinq dernières années (Tableau 1). La production de riz devrait diminuer 

dans le Bassin Central, pour la deuxième fois seulement au cours des dix dernières années.  
 

Tableau 1. Niveaux de production céréalière prévus pour 2020/21 par bassin commercial par rapport à l'année précédente et à la moyenne quinquennale 

 
Note : indique une variation inférieure ou égale à 5 % ; indique une augmentation supérieure à 5 % ; indique une diminution supérieure à 5 %. 

Source : Calculs des auteurs basés sur les évaluations nationales des récoltes et les données du CILSS.  
 

• Alors que les estimations préliminaires officielles indiquent une production moyenne à supérieure à la moyenne au Nigeria 

qui représente environ 40% de la production céréalière régionale, FEWS NET prévoit que la production sera inférieure à la 

moyenne des cinq dernières années. Cette production inférieure à la moyenne est principalement due aux inondations à 

grande échelle ainsi qu’aux niveaux élevés de conflits en 2020 et début 2021. Cependant, le FEWS NET prévoit que les cultures 

de saison sèche et de contre-saison seront supérieures à la moyenne. D'autres pays producteurs de céréales importants, 

comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Ghana, le Tchad et le Sénégal prévoient une production supérieure à la moyenne, 

tandis que le Niger et la Côte d'Ivoire auront probablement une production inférieure à la moyenne. Par rapport à 2019/20, 

des réductions notables de la production sont attendues au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Mali. 

Total cereals
Millet and 

sorghum
Maize Rice Total cereals

Millet and 

sorghum
Maize Rice

Western (North)        

Western (South)        

Central        

Eastern        

Regional        
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Figure 2. Bilan brut des produits de base en Afrique de l’Ouest 

(en milliers de tonnes) 

 Source : Calculs des auteurs basés sur les évaluations nationales des récoltes, 

les données du CILSS et les normes de consommation de la FAO  

http://www.cilss.int/index.php/2020/12/04/pres-de-17-millions-de-personnes-en-besoin-immediat-dassistance-alimentaire-avis-pregec-novembre-2020/
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Tableau 2. Niveau de production prévu pour 2020/21 pour 

les principales racines et tubercules 
Tableau 3. Niveau de production prévu pour 2020/21 pour 

certaines cultures de rente 

Culture Prévisions 

2020/21 
 

Variation 
par rapport 

à 2019/20 

Variation 
par 

rapport à 

la moyenne 

Manioc 100 050 162 4% 11% 

 Igname 76 996 686 6% 19% 

Patate douce 5 885 987 6% 9% 

Pomme de 
terre 

2 172 336 12% 27% 

Taro 9 733 312 1% 7% 

Total 194 838 483 4% 12% 
 

Culture Prévisions 

2020/21 
 

Variation 

par 

rapport à 

2019/20 

Variation 

par 

rapport à 

la 

moyenne 

Arachide 10 884 842 6% 20% 

Coton graine 2 637 785 -6% -5% 

Niébé 8 160 447 -2% 5% 

Sésame 1 402 921 9% 35% 

Soja 1 741 010 19% 23% 

Voandzou 220 462 10% 43% 
 

Source : Calcul des auteurs basé sur les données d'évaluation des cultures 

du CILSS. 
 

Source : Calcul des auteurs basé sur les données d'évaluation des 

récoltes et du CILSS. 
 

• La production de racines et tubercules (principalement le manioc et l’igname) en 2020/21 est estimée à 194,8 millions de 

tonnes, soit 4% de plus que l'année précédente et 12% de plus que la moyenne des cinq dernières années (Tableau 2). La 

production des principales cultures de rente a également augmenté en général (Tableau 3). Toutefois, la production du coton 

devrait diminuer sensiblement en 2020/21, principalement en raison de la baisse de la production au Mali de plus de 75% par 

rapport à l'année précédente.  

Figure 3. Développement de la végétation régionale, septembre 

2020 

Figure 4. Zones affectées par de longues périodes de 

Sécheresse et un déficit pluviométrique, septembre 2020 

 
Source: USGS/EROS Source: USGS/EROS  

 

• La production de biomasse a été supérieure à la moyenne dans la majeure partie du Sahel, ce qui a entraîné des conditions 

favorables de pâturage et d'abreuvement du bétail (Figure 3-4). La disponibilité de la biomasse a augmenté au Mali et au 

Sénégal par rapport à 2019/20, mais a diminué au Burkina Faso. Le Sénégal et la Mauritanie avaient connu des disponibilités 

fourragères inférieures à la moyenne au cours des quatre années précédentes (CILSS/AGHRYMET). Malgré les tendances 

régionales, il existe néanmoins des zones localisées où les disponibilités sont inférieures à la moyenne en Mauritanie, au 

Sénégal, au Mali, au Niger et au Tchad. L'accès aux pâturages et aux ressources en eau reste limité dans les zones de la région 

touchées par des conflits, ce qui a des répercussions sur la production et la productivité du bétail local. La mobilité des 

éleveurs, qui constitue leur principal mécanisme d'adaptation, a déjà réduit considérablement les disponibilités en bétail dans 

les zones de conflit 

Tendances et anomalies du marché régional 

• Les stocks d'ouverture régionaux au début de la campagne de commercialisation 2020/21 sont estimés à 2,1 millions de tonnes 

(dont environ 568 000 tonnes de riz ; 314 000 tonnes de blé ; et 1,2 millions de tonnes de céréales sèches), en dessous de 

l'année précédente et de la moyenne quinquennale, sauf pour le blé. À la mi-décembre 2020, l'offre sur le marché a augmenté 

progressivement avec les récoltes en cours et l’écoulement sur les marchés des stocks commerçants et des ménages dans 

http://agrhymet.cilss.int/
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toute la région. Les restrictions de mouvement liées à la COVID- 19 qui avaient perturbé les activités de commercialisation 

dans toute la région pendant une grande partie de la campagne 2019/20 ont été également allégées dans plusieurs pays. Les 

niveaux d'approvisionnement actuels sont supérieurs à la moyenne dans le bassin central, mais inférieurs à la moyenne dans 

une grande partie du bassin oriental en raison des déficits de l'année précédente et des restrictions aux frontières. Dans le 

même temps, la demande du marché est en baisse saisonnière, les ménages consommant leur propre production.  

• Grâce aux récoltes et à l'amélioration de l'état des routes après la 

saison des pluies, ainsi qu'à la levée de plusieurs restrictions 

frontalières (par exemple, les sanctions de la CEDEAO concernant 

la fermeture des frontières au Mali à la suite du coup d'État 

militaire dans ce pays et les restrictions de déplacements du fait de 

la COVID-19), les flux commerciaux transfrontaliers s'intensifient 

dans la région. Les frontières terrestres du Nigeria, qui étaient 

fermées aux pays voisins depuis août 2019, entraînant des 

perturbations commerciales, sont progressivement rouvertes 

depuis décembre 2020.  

• Néanmoins, l'interdiction de l’importation d'autres produits tels 

que le riz et la volaille demeure (Bloomberg.com). Les activités de 

commercialisation ont continué à être entravées par la persistance 

ou l'aggravation de l'insécurité et des conflits dans le grand bassin 

du Lac Tchad (Figure 5), dans la région du Liptako-Gourma (Figure 

6), au nord-ouest et centre-nord du Nigeria, ainsi que dans les 

régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun (Figure 7). En 

outre, les récents troubles sociopolitiques dans la région (crises 

pré- et post-électorales en Guinée et en Côte d'Ivoire et 

manifestations urbaines au Nigeria) ont entraîné des perturbations 

des marchés internes et transfrontaliers. 
 

Figure 6. Fonctionnement et accès aux marchés dans la région du 

Liptako-Gourma, septembre 2020 
Figure 7. Fonctionnement et accès aux marchés dans les 

régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, 

décembre 2020 

  
Source: FEWS NET Source: FEWS NET 

 

• À l'approche de la campagne 2019/20, les perspectives économiques étaient favorables dans l’espace CEDEAO, avec une 

projection initiale de croissance du PIB de 4,0% en 2020 après une croissance de 3,6% en 2019. Cependant, avec la pandémie 

Figure 5.  Fonctionnement et accès aux marchés dans le 

Grand Bassin du Lac Tchad, septembre 2020 

 
Source: FEWS NET 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-11/bitcoin-drops-most-over-two-days-since-may-as-volatility-resumes
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de la COVID-19 et la contraction des activités économiques mondiales et régionales qui en a résulté, ces premières projections 

ont été revues à la baisse, avec une contraction prévue de 2,0% en 2020 dans un scénario de base prudent, et une contraction 

de 4,3% dans le pire des cas. Les pays dépendant du pétrole et du tourisme devraient connaître une baisse des recettes en 

devises et des recettes fiscales (BAD). En novembre 2020, le Nigeria, qui dépend du pétrole et qui est la plus grande économie 

de la région, est entré dans sa deuxième récession depuis 2016 après avoir enregistré une croissance négative de 6,10 % au 

deuxième trimestre et de 3,62 % au troisième trimestre de 2020 (NBS). La croissance en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Sénégal 

ralentira mais ne se contractera pas en raison d’un secteur agricole relativement plus robuste (Banque mondiale). 
 

Figure 8. Évolution des valeurs moyennes des monnaies 

régionales par rapport au dollar américain, par rapport à 2018/19 

et à la moyenne des cinq dernières années. 

Figure 9.  Niveaux des inflations dans la région 

  

Source : Calculs des auteurs basés sur Oanda (taux officiels) et FEWS NET-

Nigeria (taux du bureau de change). 
Source : Instituts nationaux de statistiques 

 

• Le Cedi ghanéen (GHS), le Dollar libérien (LRD), le Leone sierra-léonais (SLL) et le Naira nigérian parallèle (NGN) se sont 

dépréciés par rapport au Dollar américain (Figure 8). Une inflation considérable en glissement annuel a également été 

enregistrée dans ces pays (Figure 9). Dans le même temps, les francs CFA de l'UEMOA et de la CEMAC (XOF et XAF) et l'escudo 

capverdien (CVE) sont tous deux rattachés à l'euro et ont conservé leur valeur.  

Tendances actuelles des prix et termes de l'échange 

• En novembre et décembre 2020, les prix étaient saisonnièrement en baisse. Néanmoins, les données sur les prix recueillies 

par les systèmes d'information sur les marchés (SIM) au sein du réseau régional SIM (RESIMAO), les ministères nationaux de 

l'agriculture et les instituts de statistique, le PAM/VAM et FEWS NET indiquent que les prix sont généralement supérieurs à 

leurs niveaux moyens respectifs de 2019 et sur les cinq dernières années (Figure 10-15). Les prix des racines, des tubercules 

et des cultures de rente sont également supérieurs à la moyenne sur la plupart des marchés. Les plus fortes augmentations 

des prix des aliments de base ont été enregistrées au Nigéria où la dépréciation du naira, 14 mois consécutifs d'inflation 

croissante et la récente augmentation des prix du carburant à la pompe ont fait grimper les prix. La dépréciation des monnaies 

locales et l'inflation ont entraîné une hausse persistante des prix en Sierra Leone et au Liberia. D'autres hausses de prix 

notables ont été observées au Niger, au Sénégal et au Bénin, en raison de divers facteurs, notamment les déficits de 

production, les restrictions aux frontières, ainsi que l'insécurité et les conflits.  

 

 

 

 

 

https://www.afdb.org/en/documents/west-africa-economic-outlook-2020-coping-covid-19-pandemic
https://www.nigerianstat.gov.ng/
https://www.worldbank.org/en/region/afr/overview
http://www.resimao.net/?lang=en
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
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Figure 10. Prix régionaux du sorgho, variation en pourcentage 
par rapport à l'année dernière, octobre 2020 

Figure 11. Prix régionaux du sorgho, variation en pourcentage par 
rapport à la moyenne quinquennale, octobre 2020 

  
Source : FEWS NET Source : FEWS NET 

Figure 12. Prix régionaux du maïs, variation en pourcentage par 
rapport à l'année dernière, octobre 2020 

Figure 13. Prix régionaux du maïs, variation en pourcentage par 
rapport à la moyenne quinquennale, octobre 2020 

  
Source : FEWS NET Source : FEWS NET 

• L'offre sur le marché du bétail augmente actuellement, car les éleveurs qui reviennent de la migration saisonnière du bétail 

ont besoin de liquidités pour leurs dépenses alimentaires et non alimentaires. Cette offre est excédentaire par rapport à la 

moyenne dans plusieurs régions en raison de la persistance de ventes limitées, tandis que la demande reste plus faible, 

notamment la demande d'exportation de bétail (le principal produit d'exportation de bétail) en raison des restrictions aux 

frontières, de la dépréciation du naira, de l'insécurité et des conflits. Les tendances des prix varient selon les régions et les 

espèces. Les prix des petits ruminants, notamment des chèvres (les animaux les plus vendus par les ménages pauvres), sont 

moyens ou supérieurs à la moyenne dans la plupart des régions. En revanche, les prix des bovins ont baissé de manière 

persistante dans le bassin oriental en raison de la baisse de la demande du Nigeria, principale source de demande de bovins 

dans la région. 

Figure 14. Prix du riz local, variation en pourcentage par rapport 

à la moyenne quinquennale, octobre 2020 

Figure 15. Prix du riz importé, variation en pourcentage par 

rapport à la moyenne quinquennale, octobre 2020 

  
Source : FEWS NET Source : FEWS NET 
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• Les termes de l’échange (TdE) des petits ruminants par rapport aux céréales se sont stabilisés ou ont légèrement augmenté 

sur plusieurs marchés à la fin de la période de soudure, alors que les prix des céréales ont amorcé leur baisse saisonnière. En 

général, les termes de l’échange des petits ruminants par rapport aux céréales au Sahel sont inférieurs à la moyenne de 2019 

et de la moyenne quinquennale (Figure 16). Les tendances des termes de l’échange cultures de rente/céréales se sont 

généralement améliorées par rapport à l'année précédente dans le bassin occidental, mais ont diminué dans le bassin oriental 

(Figure 17).  

PERSPECTIVES 

Bilans céréaliers régionaux et hypothèses de flux des produits 

• Compte tenu des stocks d'ouverture, des estimations de récolte (qui tiennent compte des pertes après récolte) et des besoins 

de la consommation humaine, la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel conservera leur excédent brut de céréales sèches. 

L'excédent commercialisable attendu de la région est d'environ 9,6 millions de tonnes, ce qui est supérieur aux niveaux de 2019 

et à la moyenne quinquennale. Une part importante de ces excédents de céréales sèches devrait être utilisée pour la 

transformation industrielle et l'alimentation animale. En revanche, la région maintiendra son déficit tant pour le riz (plus de 

8,9 millions de tonnes) que pour le blé (environ 7,2 millions de tonnes). Les Annexes 1 à 4 fournissent des estimations 

détaillées des récoltes et des chiffres du bilan brut pour les principales céréales de la région. Le déficit prévu pour le riz sera 

supérieur aux niveaux de 2019 et à la moyenne quinquennale en raison de la stagnation de la production régionale de riz cette 

année (Tableau 4). Au niveau national, les besoins les plus importants en matière de déficit d'importation de riz sont estimés 

au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Ghana. Pour le blé, le Nigeria représente plus de la moitié des besoins 

d'importation de la région, tandis que d'autres besoins importants sont attendus au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en 

Mauritanie. 

• Compte tenu de l'important déficit d'importation, la région continuera de dépendre des importations internationales de riz et 

de blé, et sera donc soumise aux taux de change et aux politiques d'importation. En outre, malgré des disponibilités 

supérieures à la moyenne, il existe des risques sur les marchés céréaliers mondiaux et sur les prix (Annexe 6). Les importations 

internationales de riz seront supérieures à la moyenne dans plusieurs pays en raison de la baisse prévue de la production 

locale et de l'augmentation de la demande. Toutefois, au Nigeria, malgré une augmentation prévue de la demande de riz par 

rapport à l'année dernière, les importations de riz devraient rester inférieures à la moyenne en raison de la poursuite des 

efforts de production intérieure et des restrictions à l'importation. Les excédents du bassin central sont généralement une 

source importante pour le commerce régional des céréales sèches. Les flux commerciaux devraient augmenter de manière 

significative et atteindre des niveaux supérieurs à la moyenne entre le bassin central et le bassin oriental avec l'augmentation 

prévue des importations en provenance du Niger. En revanche, les flux du bassin central vers le bassin occidental pourraient 

diminuer légèrement compte tenu de l'augmentation prévue de la production de céréales sèches et d'une meilleure 

disponibilité des pâturages au Sénégal et en Mauritanie. La réouverture progressive des frontières terrestres du Nigeria 

augmentera probablement les importations de bétail et de cultures commerciales en provenance du Nigeria et les 

exportations de céréales sèches vers les pays voisins, mais en dessous de la moyenne en raison de la dépréciation du naira, de 

l'insécurité le long des principaux corridors commerciaux et de diverses restrictions frontalières persistantes (Figure 18). 

Figure 16.  Termes de l'échange entre le bétail et les céréales 

dans la région 

Figure 17.  Termes de l'échange entre cultures de rente et 

céréales dans la région 

  
Source : Calculs basés sur SAP (Mali), SIM/MRAH (Burkina Faso), SIM-Bétail 

(Niger) et FEWS NET-Chad 
Source : Calculs basés sur SIM/CSA (Sénégal), PAM (Guinée), SIMA (Niger) et 

FEWS NET-Tchad 
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Perspectives régionales du marché et des prix 

• Les approvisionnements du marché connaitront une 

hausse saisonnière pendant la période de récolte 

(octobre à décembre/janvier) et seront réguliers et 

suffisants tout au long de la campagne 2020/21, bien 

qu'entravés par la persistance de l'insécurité et des 

conflits dans le grand bassin du lac Tchad, la région du 

Liptako-Gourma, le nord-ouest et le centre-nord du 

Nigéria, et les régions du nord-ouest et du sud- ouest du 

Cameroun. L'offre sera stable par rapport à la moyenne 

dans le bassin occidental, mais avec des perturbations 

localisées de la distribution interne dues à la persistance 

des restrictions dues à la COVID-19 ; stable à supérieure 

à la moyenne dans le bassin central, sauf dans les zones 

de conflit ; et inférieure à la moyenne dans le bassin 

oriental, notamment au Niger. La demande des 

ménages suivra les tendances saisonnières normales, 

diminuant à la récolte avec la disponibilité des stocks 

des ménages et augmentant à mesure que ces stocks 

s'épuisent. Dans les zones déficitaires (inondations, 

conflits, etc.), les ménages devraient       épuiser leurs 

stocks plus tôt et dépendre du    marché pendant une 

période prolongée.  Le pouvoir d'achat limité 

maintiendra la demande globale des ménages en 

dessous de la normale. Cependant, les stocks des 

commerçants étant dans l'ensemble inférieurs à la 

moyenne, leur demande de réapprovisionnement 

pourrait dépasser les périodes habituelles.  

• La population ayant besoin d'une aide alimentaire en 

2021 dans toute l'Afrique de l'Ouest devrait être 

supérieure à la moyenne quinquennale. Le pic régional 

des besoins en 2021 est prévu pendant la période de 

soudure, de juin à septembre, notamment pour les 

déplacés internes (PDI) et les réfugiés - en particulier en 

raison des impacts continus probables de la COVID-19 

sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. 

Des interventions basées sur le marché, qu'il s'agisse 

d'achats locaux ou régionaux ou de programmes en 

espèces, sont attendues en 2021, car les 

gouvernements et les partenaires travaillent sur des 

plans de réponse. Des reconstitutions importantes des 

stocks institutionnels pourraient être nécessaires au-

delà des périodes normales, ce qui continuera à 

entraîner des prix du marché légèrement supérieurs à la 

moyenne pour les aliments de base, sauf dans les pays 

connaissant un ralentissement économique majeur. 

• Les prix d'un mois à l'autre continueront à baisser de 

façon saisonnière jusqu'en février/mars dans la plupart des pays, lorsque les stocks des ménages diminueront et que la 

dépendance à l'égard du marché augmentera au moment même où la reconstitution des stocks des commerçants sera à son 

apogée. Les prix seront supérieurs à ceux de l'an dernier et à la moyenne quinquennale au Sahel, en particulier dans les zones 

Tableau 4. Prévisions des disponibilités et des besoins, 2020/21 

 Moyenne 
2015/16- 

2019/20 

 
2019/20 

 
2020/21* 

Population 

CEDEAO/CILSS 

 
396 878 424 

 
418 283 000 

 
429 368 000 

Récoltes (T) 

Riz 11 338 959 12 080 287 12 083 452 

Blé 83 355 67 969 92 045 

Céréales sèches 41 064 257 44 500 581 45 392 213 

Besoins (T) 

Riz 19 315 759 20 130 272 20 994 313 

Blé 7 014 865 7 330 403 7 345 343 

Céréales sèches 34 045 893 37 320 592 35 779 137 

Disponibilités brutes par habitant (kg / personne / année)   
Riz 29 29 28 

Blé 0 0 0 

Céréales sèches 103 106 106 

Besoins bruts par habitant (Kg/personne/an) 

Riz 49 48 49 

Blé 18 18 17 

Céréales sèches 86 89 83 

Bilans bruts (t / an) 

Riz 7.98 8.05 8.91 

Blé 6.93 7.26 7.25 

Céréales sèches -7.02 -7.18 -9.61 

Source : Calculs des auteurs basés sur les évaluations des récoltes du CILSS, les 
estimations de la population par la Banque mondiale et les données de la FAO sur les 
normes de consommation 

 

Figure 18. Flux commerciaux projetés, 2020/2021 

 

Source: FEWS NET 
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où l'on s'attend à des déficits de production, à une demande institutionnelle supérieure à la normale et à l'insécurité. Au 

Nigeria, les prix resteront supérieurs à la moyenne compte tenu des conditions macroéconomiques et des coûts de transaction 

élevés. Dans les autres pays de la côte hors CFA, la dépréciation de la monnaie et l'inflation continueront de maintenir des prix 

supérieurs à la moyenne, principalement pour le riz local et importé. Il en va de même pour les prix du riz importé au 

Cameroun, qui seront déterminés par la pénurie de stocks et les coûts de transaction sur la chaîne d'approvisionnement 

internationale. Des cas spécifiques de tendances et de projections de prix pour les denrées de base et les cultures de rente sur 

certains marchés régionaux sont illustrés à l'Annexe 5 (Figure 19-26). 

• La disponibilité supérieure à la moyenne des ressources en fourrage et en eau favorisera l'alimentation du bétail dans la région 
et un calendrier de transhumance typique. La demande d'aliments pour animaux dans plusieurs zones du Sahel occidental se 
situera autour de la moyenne et les ménages reconstitueront probablement les cheptels et réduiront les ventes. Cela augure 
d'une période de soudure pastorale normale à partir d'avril 2021, sauf dans les zones d'insécurité et de conflit, qui 
continueront à connaître des perturbations en termes d'accès aux ressources pastorales. Au Niger, une période de soudure 
précoce pourrait même survenir en mars 2021 en raison des éventuelles fortes concentrations de troupeaux qui seront 
observées dans les zones de bonne production et de sécurité. Les marchés du bétail, bien que bien approvisionnés, resteront 
limités par une demande restreinte et une présence réduite des commerçants à l'exportation en raison des perturbations du 
flux, de la dépréciation de la monnaie au Nigeria et dans d'autres pays côtiers, et des incidents d'insécurité. Les prix seront 
proches ou supérieurs à la moyenne pour les petits ruminants, mais inférieurs à la moyenne pour les bovins sur plusieurs 
marchés. 

FACTEURS SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LES PERSPECTIVES 

Tableau 5. Événements possibles au cours des six à neuf prochains mois qui pourraient modifier les hypothèses les 

plus probables concernant le marché. 

Zone Événement Impacts/résultats sur le marché 

Tous les pays Les niveaux réels de 
production agricole 
pour 2020/21 sont 
nettement inférieurs à 
ceux que laissent 
penser les estimations 
préliminaires. 

• Les niveaux d'offre sur le marché seront inférieurs aux 
prévisions actuelles et les ménages d'agriculteurs seront 
plus dépendants du marché. 

• Des prix des produits de base beaucoup plus élevés que ceux 
prévus actuellement pendant la campagne 2020/21. 

Début sensiblement 
retardé de la prochaine 
saison des pluies 
2021/22 

• Les commerçants pourraient faire des rétentions de stocks 
comme ils le feraient au cours d'une année normale en 
prévision de la nouvelle récolte, ce qui réduirait l'offre sur le 
marché et affecterait les prix. 

  • Les prix dans les marchés atteindraient des niveaux plus élevés 
que prévu. 

• Les prix du bétail continueront à baisser en raison de la 
dégradation de l'état des animaux et des ventes excessives 
d'animaux par les éleveurs. 

Résurgence de la 
COVID- 19 (Annexe 7) 

• Nouvelles restrictions et perturbations des flux commerciaux 
internes et régionaux. 

• Tendances atypiques des prix des produits de base. 
• Aggravation des conditions macroéconomiques. 

Instabilité civile (due à 
une situation politique 
fragile, à une situation 
socio-économique 
tendue, etc.) 

• Grèves et protestations violentes. 

• Perturbation des activités commerciales nationales et 
régionales. 
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Zone Événement Impacts/résultats sur le marché 

Pays dépendant des 
importations de la région et 
des marchés internationaux 

Politiques de restriction 
des importations et des 
frontières 

• Baisses drastiques des importations dans les pays. 

• Augmentation des réapprovisionnements par les 
commerçants. 

• Réduction des approvisionnements du marché en produits 
importés. 

• Pression sur la demande de produits de base produits 
localement. 

• L'augmentation des prix des produits importés et locaux à des 
niveaux plus élevés que prévu. 

 

 

 

Nigeria, Tchad, Niger, Mali, 

Burkina Faso et pays voisins. 

Aggravation des conflits 
et de l'insécurité 

• Nouvelle augmentation du nombre de personnes déplacées et 
de réfugiés. 

• Réduction supplémentaire du fonctionnement et de l'accès au 
marché. 

• Augmentation atypique des prix. 

• Commerce atypique du bétail et mouvements des éleveurs. 

• Réduction de l'accès à la nourriture pour les ménages 
pauvres dans les zones déficitaires. 

• Grave détérioration des moyens de subsistance et de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. 
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INDICATEURS DE SUIVI DU MARCHÉ POUR LA CAMPAGNE 2020/21 
 

Tableau 6. Indicateurs clés à suivre au cours de la campagne de commercialisation.  

Indicateur Justification 

Prix des denrées de base En tant qu'indicateur clé du marché, les prix (hebdomadaires/mensuels) doivent être 

surveillés en permanence sur les principaux marchés de production, de gros, de détail et de 

référence transfrontaliers. 

L'offre et la demande sur le 
marché 

Les tendances et les facteurs de l'offre et de la demande sont toujours essentiels à surveiller et 
à comprendre en tant que facteurs de prix. 

Taux de change Les niveaux et les fluctuations monétaires dans toute la région par rapport au dollar américain 
peuvent influencer les prix de parité à l'importation et à l'exportation, en particulier pour le riz. 

Estimations de la 

production agricole 

finale 

Des changements significatifs dans les estimations de la production agricole de 2020/21 par 

rapport aux estimations préliminaires pourraient modifier considérablement les perspectives 

de l’offre. En outre, une production infranationale mal répartie pourrait avoir des répercussions 

négatives sur la commercialisation et le comportement des commerçants. 

Productions de contre-saison Les cultures de contre-saison sont importantes pour l'offre sur les marchés et la détermination 
des prix pendant la saison. 

Niveaux de stocks Les quantités en stock influent sur les variations de l'offre et de la demande et sur les prix du 
marché. 

Principaux sujets de 

préoccupation 

Les domaines suivants doivent être surveillés de près pour détecter les anomalies du marché 

: i) l'insécurité et les conflits, ii) la COVID-19 et ses impacts, iii) les restrictions aux frontières, et 

iv) les prix mondiaux des produits de base. 

Autres utilisations des 

céréales 

Pour améliorer encore les bilans nationaux et régionaux, les quantités croissantes de la 

demande de céréales pour la production et les industries de la volaille et du poisson 

devraient être régulièrement suivies et quantifiées. 

Achats institutionnels Les achats institutionnels et l'aide humanitaire pourraient avoir des répercussions sur les 
marchés et les prix. 

Situation pastorale et 
commerce du bétail 

La situation pastorale et les prix du bétail doivent être surveillés dans le Sahel, car le bétail est 
le principal capital et moyen de subsistance des ménages ruraux. 

Les développements 

politiques et 

économiques dans la 

région 

Les principaux événements politiques, sociaux et macroéconomiques, tant au niveau national 

qu'international, pourraient avoir des répercussions importantes sur le marché régional. 
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Annexe 1. West Africa Total Cereal Supply Projections 2020/21 (MT) 

 

 

Pays 

 

 

Article 

 

 

2019/20 

Moyenne 
quinquen
nale (2015 

/ 16- 
2019/20) 

 

Prévision 
2020/21 
 

 

Variation 
en % sur 
un an 

Variation en 
% par 

rapport à la 
moyenne 

quinquenna
le 

 

Variatio
n sur un 
an 

Variation    
Moyenn

e 
quinque

nnale 
 

Bénin Récoltes1 1 718 599 1 565 043 1 712 253 0% 9% ► ► 

Bénin Besoins2 1 534 488 1 494 455 1 585 749 3% 6% ► ► 

Bénin Autosuffisance 112% 105% 108% -4% 3% ► ► 

Burkina Faso Récoltes 4 077 026 3 784 654 4 400 094 7% 16% ► ▲ 
 Burkina Faso Besoins 4 455 480 4 086 054 3 846 228 -16% -6% ▼ ▼ 
Burkina Faso Autosuffisance 92% 93% 114% 20% 24% ▲ ▲ 

Cabo-Verde Récoltes 544 2 665 2 975 82% 12% ▲ ▲ 
Cabo-Verde Besoins 49 540 58 005 58 425 15% 1% ▲ ► 

Cabo-Verde Autosuffisance 1% 5% 5% 78% 11% ▲ ▲ 

Tchad Récoltes 2 397 958 2 298 112 2 386 148 0% 4% ► ► 
Tchad Besoins 1 688 306 1 610 905 1 700 834 1% 6% ► ► 
Tchad Autosuffisance 142% 143% 140% -1% -2% ► ► 

Côte d'Ivoire Récoltes 2 275 862 2 301 693 2 117 136 -7% -8% ► ► 

Côte d'Ivoire Besoins 3 472 910 3 203 391 3 691 502 6% 15% ► ▲ 

Côte d'Ivoire Autosuffisance 66% 72% 57% -14% -20% ▼ ▼ 

Gambie Récoltes 70 538 157 088 89 716 21% -43% ▲ ▼ 
Gambie Besoins 254 665 292 082 292 523 13% 0% ▲ ► 
Gambie Autosuffisance 28% 54% 31% 10% -43% ▼ ▼ 

Ghana Récoltes 3 615 633 2 489 423 3 797 077 5% 53% ► ▲ 

Ghana Besoins 4 000 710 3 080 628 3 423 096 -17% 11% ▼ ▲ 
Ghana Autosuffisance 90% 81% 111% 19% 37% ▲ ▲ 

Guinée Récoltes 2 487 850 2 196 407 2 645 054 6% 20% ► ▲ 

Guinée Besoins 2 469 310 2 288 557 2 573 648 4% 12% ► ▲ 

Guinée Autosuffisance 101% 96% 103% 2% 7% ► ► 

Guinée Bissau Récoltes 146 339 133 606 158 335 8% 19% ► ▲ 

Guinée Bissau Besoins 281 975 264 344 273 397 -3% 3% ► ► 
Guinée Bissau Autosuffisance 52% 51% 58% 10% 15% ► ▲ 

Liberia Récoltes 152 032 160 899 148 383 -2% -8% ► ► 

Liberia Besoins 571 479 541 040 587 370 3% 9% ► ► 

Liberia Autosuffisance 27% 30% 25% -5% -15% ► ▼ 

Mali Récoltes 7 883 232 7 057 106 7 722 465 -2% 9% ► ► 
Mali Besoins 4 803 126 4 473 520 4 839 629 1% 8% ► ► 
Mali Autosuffisance 164% 158% 160% -3% 1% ► ► 

Mauritanie Récoltes 209 326 218 889 294 347 29% 34% ▲ ▲ 

Mauritanie Besoins 334 915 325 952 339 472 1% 4% ► ► 
Mauritanie Autosuffisance 63% 67% 87% 28% 29% ▲ ▲ 

Niger Récoltes 4 473 025 4 824 786 4 491 590 0% -7% ► ► 
Niger Besoins 5 052 768 4 928 203 5 234 691 3% 6% ► ► 
Niger Autosuffisance 89% 98% 86% -3% -12% ► ▼ 

Nigeria Récoltes 22 661 850 21 042 935 22 258 045 -2% 6% ► ► 
Nigeria Besoins 22 484 490 21 113 480 22 250 784 -1% 5% ► ► 

 
1 Considère les estimations de production moins les pertes post-récolte et les besoins en semences. Un facteur de conversion de 0,85 est appliqué aux 

estimations de la production brute pour tous les produits, sauf le riz. Le riz est exprimé en équivalent de mil, en utilisant 0,55 comme facteur de conversion. 

2 Les estimations des besoins en produits de base dans ce rapport ne tiennent compte que des besoins de la consommation humaine. 
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Pays 

 

 

Article 

 

 

2019/20 

Moyenne 
quinquen
nale (2015 

/ 16- 
2019/20) 

 

Prévision 
2020/21 
 

 

Variation 
en % sur 
un an 

Variation en 
% par 

rapport à la 
moyenne 

quinquenna
le 

 

Variatio
n sur un 
an 

Variation    
Moyenn

e 
quinque

nnale 
 

Nigeria Autosuffisance 101% 100% 100% -1% 0% ► ► 
         

Sénégal Récoltes 2 054 389 1 856 069 2 864 044 28% 54% ▲ ▲ 
Sénégal Besoins 3 080 079 2 878 525 3 203 210 4% 11% ► ► 
Sénégal Autosuffisance 67% 64% 89% 25% 39% ▲ ▲ 

Sierra Leone Récoltes 630 824 738 119 645 804 2% -13% ► ► 
Sierra Leone Besoins 1 050 851 993 456 1 063 012 1% 7% ► ► 
Sierra Leone Autosuffisance 60% 74% 61% 1% -18% ► ► 

Togo Récoltes 1 119 132 1 062 062 1 100 585 -2% 4% ► ► 
Togo Besoins 1 178 319 1 057 591 1 126 681 -5% 7% ► ► 
Togo Autosuffisance 95% 100% 98% 3% -3% ► ► 

Total régional Récoltes 55 974 159 51 889 556 56 834 051 2% 10% ► ► 
Total régional Besoins 56 763 410 52 690 190 56 090 252 -1% 6% ► ► 
Total régional Autosuffisance 99% 98% 101% 3% 3% ► ► 

Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, les statistiques nationales et les données de la FAO. 
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Annexe 2. Projections de l'offre de maïs en Afrique de l'Ouest pour 2020/21 (T) 

Pays 
 

 

Article 

 

 

2019/20 

 

Moyenne 
quinquen

nale 
(2015/15- 
2019/20) 

 

 

Prévision 
2020/21 
 

 

Variation 
en % sur 
un an 

Variation 
en % par 
rapport à 

la    
moyenne 
quinquen

nale 

 

Variation 
sur un an 

Variatio
n    

Moyenn
e 

quinque
nnale 

Bénin Récoltes 1 343 638 1 241 361 1 348 723 0% 9% ► ► 

Bénin Besoins 898 864 871 457 898 659 0% 3% ► ► 

Bénin Autosuffisance 149% 142% 150% 0% 5% ► ► 

Burkina Faso Récoltes 1 454 263 1 362 821 1 619 542 11% 19% ▲ ▲ 

Burkina Faso Besoins 910 330 832 134 591 332 -35% -29% ▼ ▼ 

Burkina Faso Autosuffisance 160% 164% 274% 71% 67% ▲ ▲ 

Cabo-Verde Récoltes 544 2 665 2 975 447% 12% ▲ ▲ 

Cabo-Verde Besoins 21 737 26 203 27 898 28% 6% ▲ ► 

Cabo-Verde Autosuffisance 3% 10% 11% 326% 5% ▲ ► 

Tchad Récoltes 352 415 347 189 339 198 -4% -2% ► ► 

Tchad Besoins 288 412 273 165 288 338 0% 6% ► ► 

Tchad Autosuffisance 122% 127% 118% -4% -7% ► ► 

Côte d'Ivoire Récoltes 937 068 869 980 958 621 2% 10% ► ▲ 

Côte d'Ivoire Besoins 1 003 052 834 864 1 173 818 17% 41% ▲ ▲ 

Côte d'Ivoire Autosuffisance 93% 104% 82% -13% -22% ▼ ▼ 

Gambie Récoltes 11 296 70 336 14 073 25% -80% ▲ ▼ 

Gambie Besoins 15 340 23 711 16 980 11% -28% ▲ ▼ 

Gambie Autosuffisance 74% 297% 83% 13% -72% ▲ ▼ 

Ghana Récoltes 2 475 101 1 573 817 2 610 371 5% 66% ► ▲ 

Ghana Besoins 2 159 123 1 497 122 1 531 815 -29% 2% ▼ ► 

Ghana Autosuffisance 115% 105% 170% 49% 62% ▲ ▲ 

Guinée Récoltes 799 748 703 781 805 986 1% 15% ► ▲ 

Guinée Besoins 478 171 463 695 477 896 0% 3% ► ► 

Guinée Autosuffisance 167% 152% 169% 1% 11% ► ▲ 

Guinée Bissau Récoltes 8 226 5 968 11 450 39% 92% ▲ ▲ 

Guinée Bissau Besoins 17 417 14 353 10 546 -39% -27% ▼ ▼ 

Guinée Bissau Autosuffisance 47% 42% 109% 130% 161% ▲ ▲ 

Liberia Récoltes 0 0 0 S/O S/O S/O S/O 

Liberia Besoins 27 660 26 852 27 653 0% 3% ► ► 

Liberia Autosuffisance 0% 0% 0% S/O S/O S/O S/O 

Mali Récoltes 3 244 056 2 741 609 2 884 224 -11% 5% ▼ ► 

Mali Besoins 721 115 696 741 751 815 4% 8% ► ► 

Mali Autosuffisance 450% 393% 384% -15% -3% ▼ ► 

Mauritanie Récoltes 13 192 11 475 12 642 -4% 10% ► ► 

Mauritanie Besoins 23 118 18 404 18 485 -20% 0% ▼ ► 

Mauritanie Autosuffisance 57% 62% 68% 20% 10% ▲ ► 

Niger Récoltes 4 857 5 322 4 590 -5% -14% ► ▼ 

Niger Besoins 78 818 81 990 83 055 5% 1% ► ► 

Niger Autosuffisance 6% 6% 6% -10% -15% ► ▼ 

Nigeria Récoltes 10 709 150 9 829 536 10 542 805 -2% 7% ► ► 

Nigeria Besoins 8 154 262 7 010 952 8 358 017 2% 19% ► ▲ 

Nigeria Autosuffisance 131% 140% 126% -4% -10% ► ► 

Sénégal Récoltes 451 099 362 360 651 772 44% 80% ▲ ▲ 

Sénégal Besoins 267 142 248 790 267 020 0% 7% ► ► 

Sénégal Autosuffisance 169% 146% 244% 45% 68% ▲ ▲ 
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Pays 
 

 

Article 

 

 

2019/20 

 

Moyenne 
quinquen

nale 
(2015/15- 
2019/20) 

 

 

Prévision 
2020/21 
 

 

Variation 
en % sur 
un an 

Variation 
en % par 
rapport à 

la    
moyenne 
quinquen

nale 

 

Variation 
sur un an 

Variatio
n    

Moyenn
e 

quinque
nnale 

Sierra Leone Récoltes 32 882 21 957 33 708 3% 54% ► ▲ 

Sierra Leone Besoins 49 823 43 943 40 822 -18% -7% ▼ ► 

Sierra Leone Autosuffisance 66% 50% 83% 25% 65% ▲ ▲ 

Togo Récoltes 775 273 726 744 752 276 -3% 4% ► ► 

Togo Besoins 608 145 508 295 553 509 -9% 9% ► ► 

Togo Autosuffisance 127% 143% 136% 7% -5% ► ► 

Total régional Récolte 22 612 808 19 876 922 22 592 956 0% 14% ► ▲ 

Total régional Besoins 15 722 529 13 472 673 15 117 660 -4% 12% ► ▲ 

Total régional Autosuffisance 144% 148% 149% 4% 1% ► ► 
 Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, les statistiques nationales et les données de la FAO. 
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Annexe 3. Projections de l'offre de mil et de sorgho en Afrique de l'Ouest pour 2020/21 (T) 

 

 

Pays 

 

 

Article 

 

 

2019/20 

 

Moyenne 
quinquen

nale 
(2015/16- 
2019/20) 

 

 

Prévision 
2020/21 
 

 

Variation 
en % sur 
un an 

Variation 
en % par 
rapport à 

la    
moyenne 
quinquen

nale 

 

Variatio
n sur un 
an 

 

Variation 
Moyenne 
quinquen

nale 

Bénin Récoltes 158 313 145 961 155 270 -2% 6% ► ► 

Bénin Besoins 157 173 150 151 160 218 2% 7% ► ► 

Bénin Autosuffisance 101% 97% 97% -4% 0% ► ► 

Burkina Faso Récoltes 2 415 673 2 227 978 2 557 331 6% 15% ► ▲ 

Burkina Faso Besoins 2 770 076 2 540 875 2 454 799 -11% -3% ▼ ► 

Burkina Faso Autosuffisance 87% 88% 104% 19% 19% ▲ ▲ 

Cabo-Verde Récoltes 0 0 0 0% 0% S/O S/O 

Cabo-Verde Besoins 0 0 0 0% 0% S/O S/O 

Cabo-Verde Autosuffisance 0% 0% 0% 0% 0% S/O S/O 

Tchad Récoltes 1 885 734 1 806 291 1 887 139 0% 4% ► ► 

Tchad Besoins 1 179 401 1 131 431 1 179 097 0% 4% ► ► 

Tchad Autosuffisance 160% 160% 160% 0% 0% ► ► 

Côte d'Ivoire Récoltes 114 223 103 515 118 516 4% 14% ► ▲ 

Côte d'Ivoire Besoins 134 472 122 704 123 895 -8% 1% ► ► 

Côte d'Ivoire Autosuffisance 85% 84% 96% 13% 13% ▲ ▲ 

Gambie Récoltes 41 688 63 958 53 666 29% -16% ▲ ▼ 

Gambie Besoins 54 791 93 810 80 785 47% -14% ▲ ▼ 

Gambie Autosuffisance 76% 68% 66% -13% -3% ▼ ► 

Ghana Récoltes 502 550 398 824 515 318 3% 29% ► ▲ 

Ghana Besoins 503 210 428 733 430 951 -14% 1% ▼ ► 

Ghana Autosuffisance 100% 93% 120% 20% 29% ▲ ▲ 

Guinée Récoltes 231 640 229 301 235 051 1% 3% ► ► 

Guinée Besoins 159 390 157 716 159 299 0% 1% ► ► 

Guinée Autosuffisance 145% 145% 148% 2% 1% ► ► 

Guinée Bissau Récoltes 35 262 30 341 37 907 8% 25% ► ▲ 

Guinée Bissau Besoins 52 762 49 046 44 027 -17% -10% ▼ ► 

Guinée Bissau Autosuffisance 67% 62% 86% 29% 39% ▲ ▲ 

Liberia Récoltes 0 0 0 S/O S/O S/O S/O 

Liberia Besoins 0 0 0 S/O S/O S/O S/O 

Liberia Autosuffisance 0% 0% 0% S/O S/O S/O S/O 

Mali Récoltes 2 881 191 2 755 325 3 180 482 10% 15% ▲ ▲ 

Mali Besoins 2 268 423 2 115 029 2 175 114 -4% 3% ► ► 

Mali Autosuffisance 127% 130% 146% 15% 12% ▲ ▲ 

Mauritanie Récoltes 55 631 65 446 80 983 46% 24% ▲ ▲ 

Mauritanie Besoins 72 237 84 691 72 463 0% -14% ► ▼ 

Mauritanie Autosuffisance 77% 77% 112% 45% 45% ▲ ▲ 

Niger Récoltes 4 390 482 4 742 634 4 428 500 1% -7% ► ► 

Niger Besoins 4 447 782 4 341 765 4 596 051 3% 6% ► ► 

Niger Autosuffisance 99% 109% 96% -2% -12% ► ▼ 

Nigeria Récoltes 7 313 230 6 906 437 7 220 750 -1% 5% ► ► 

Nigeria Besoins 8 001 732 7 615 398 7 392 999 -8% -3% ► ► 

Nigeria Autosuffisance 91% 91% 98% 7% 8% ► ► 

Sénégal Récoltes 915 630 871 868 1 348 427 47% 55% ▲ ▲ 

Sénégal Besoins 760 327 723 759 780 519 3% 8% ► ► 

Sénégal Autosuffisance 120% 120% 173% 43% 43% ▲ ▲ 
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Pays 

 

 

Article 

 

 

2019/20 
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(2015/16- 
2019/20) 

 

 

Prévision 
2020/21 
 

 

Variation 
en % sur 
un an 

Variation 
en % par 
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n sur un 
an 

 

Variation 
Moyenne 
quinquen

nale 

Sierra Leone Récoltes 76 837 68 703 77 912 1% 13% ► ▲ 

Sierra Leone Besoins 76 976 77 200 72 048 -6% -7% ► ► 

Sierra Leone Autosuffisance 100% 89% 108% 8% 22% ► ▲ 

Togo Récoltes 262 980 257 096 260 391 -1% 1% ► ► 

Togo Besoins 271 857 269 450 256 017 -6% -5% ► ► 

Togo Autosuffisance 97% 95% 102% 5% 7% ► ► 

Total régional Récoltes 16 890 582 15 931 041 17 729 143 5% 11% ► ▲ 

Total régional Besoins 16 462 826 15 559 993 15 382 229 -7% -1% ► ► 

Total régional Autosuffisance 103% 102% 115% 12% 13% ▲ ▲ 
 Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, les statistiques nationales et les données de la FAO. 
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Annexe 4. Projections de l'offre de riz (usiné) en Afrique de l'Ouest pour 2020/21 (T) 

 

 

Pays 

 

 

Article 

 

 

2019/20 

Moyenne 
quinquen

nale 
(2015/16- 
2019/20) 

 

Prévision 
2020/21 
 

 

Variation 
en % sur 
un an 

Variation en 
% par 

rapport à la 
moyenne 

quinquenn
ale 

 

Variatio
n sur un 
an 

Variation 
Moyenne 
quinquen

nale 

Bénin Récoltes 216 649 177 722 208 260 -4% 17% ► ▲ 

Bénin Besoins 478 451 472 847 526 871 10% 11% ► ▲ 

Bénin Autosuffisance 45% 38% 40% -13% 5% ▼ ► 

Burkina Faso Récoltes 207 090 193 854 223 220 8% 15% ► ▲ 

Burkina Faso Besoins 775 074 713 045 800 098 3% 12% ► ▲ 

Burkina Faso Autosuffisance 27% 27% 28% 4% 3% ► ► 

Cabo-Verde Récoltes 0 0 0 S/O S/O S/O S/O 

Cabo-Verde Besoins 27 803 31 802 30 527 10% -4% ► ► 

Cabo-Verde Autosuffisance 0% 0% 0% S/O S/O S/O S/O 

Tchad Récoltes 159 810 144 632 159 810 0% 10% ► ► 

Tchad Besoins 220 492 206 309 233 399 6% 13% ► ▲ 

Tchad Autosuffisance 72% 70% 68% -6% -2% ► ► 

Côte d'Ivoire Récoltes 1 224 571 1 328 198 1 040 000 -15% -22% ▼ ▼ 

Côte d'Ivoire Besoins 2 335 386 2 245 824 2 393 789 3% 7% ► ► 

Côte d'Ivoire Autosuffisance 52% 59% 43% -17% -27% ▼ ▼ 

Gambie Récoltes 17 554 22 794 21 977 25% -4% ▲ ► 

Gambie Besoins 184 534 174 560 194 758 6% 12% ► ▲ 

Gambie Autosuffisance 10% 13% 11% 19% -14% ▲ ▼ 

Ghana Récoltes 637 981 516 782 671 389 5% 30% ► ▲ 

Ghana Besoins 1 338 377 1 154 773 1 460 330 9% 26% ► ▲ 

Ghana Autosuffisance 48% 45% 46% -4% 3% ► ► 

Guinée Récoltes 1 456 462 1 263 325 1 604 017 10% 27% ► ▲ 

Guinée Besoins 1 831 748 1 667 146 1 936 454 6% 16% ► ▲ 

Guinée Autosuffisance 80% 76% 83% 4% 9% ► ► 

Guinée Bissau Récoltes 102 850 97 296 108 978 6% 12% ► ▲ 

Guinée Bissau Besoins 211 796 200 945 218 824 3% 9% ► ► 

Guinée Bissau Autosuffisance 49% 48% 50% 3% 3% ► ► 

Liberia Récoltes 152 032 160 899 148 383 -2% -8% ► ► 

Liberia Besoins 543 819 514 188 559 717 3% 9% ► ► 

Liberia Autosuffisance 28% 31% 27% -5% -15% ► ▼ 

Mali Récoltes 1 757 985 1 560 172 1 657 758 -6% 6% ► ► 

Mali Besoins 1 813 588 1 661 751 1 912 700 5% 15% ► ▲ 

Mali Autosuffisance 97% 94% 87% -11% -8% ▼ ► 

Mauritanie Récoltes 140 503 141 968 200 722 43% 41% ▲ ▲ 

Mauritanie Besoins 239 560 222 856 248 524 4% 12% ► ▲ 

Mauritanie Autosuffisance 59% 64% 81% 38% 27% ▲ ▲ 

Niger Récoltes 77 686 76 831 58 500 -25% -24% ▼ ▼ 

Niger Besoins 526 168 504 448 555 585 6% 10% ► ► 

Niger Autosuffisance 15% 15% 11% -29% -31% ▼ ▼ 

Nigeria Récoltes 4 639 470 4 306 962 4 494 490 -3% 4% ► ► 

Nigeria Besoins 6 328 495 6 487 130 6 499 768 3% 0% ► ► 

Nigeria Autosuffisance 73% 66% 69% -6% 4% ► ► 

Sénégal Récoltes 687 659 621 841 863 845 26% 39% ▲ ▲ 

Sénégal Besoins 2 052 611 1 905 976 2 155 671 5% 13% ► ▲ 

Sénégal Autosuffisance 34% 33% 40% 20% 23% ▲ ▲ 

Sierra Leone Récoltes 521 105 647 460 534 185 3% -17% ► ▼ 
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Sierra Leone Besoins 924 052 872 313 950 142 3% 9% ► ► 

Sierra Leone Autosuffisance 56% 74% 56% 0% -24% ► ▼ 

Togo Récoltes 80 879 78 223 87 919 9% 12% ► ▲ 

Togo Besoins 298 317 279 847 317 154 6% 13% ► ▲ 

Togo Autosuffisance 27% 28% 28% 2% -1% ► ► 

Total régional Récoltes 12 080 287 11 338 959 12 083 452 0% 7% ► ► 

Total régional Besoins 20 130 272 19 315 759 20 994 313 4% 9% ► ► 

Total régional Autosuffisance 60% 59% 58% -4% -2% ► ► 
 Source : Calculs des auteurs basés sur les estimations de FEWS NET/PAM, les statistiques nationales et les données de la FAO. 
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Annexe 5. Projections régionales des prix 

Figure 19. Projections des prix du riz importé en 2020/21 
 

 

Marché central de Douala, Cameroun Kumasi, Ghana 
 

 

 

 
Source : DRADER-Littoral, Cameroun Source : SRID/MOFA, Ghana 

 
Figure 20. Projections du prix du riz local 2020/21 
 

 

Freetown, Sierra Leone Kano, Nigeria 
 

 

 

 
Source : MAFFS, Sierra Leone Source : FEWS NET, Nigeria 

 
Figure 21. Projections du prix du maïs en 2020/21 
 

 

Malanville, Bénin Ibadan Bodija, Nigeria 
 

 

 

 
Source : CT-SAGSA, Bénin Source : FEWS NET, Nigeria 
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Figure 22. Projections du prix du sorgho en 2020/21 
 

 

Moussoro, Tchad Tahoua, Niger 

 

 

 

 
Source : FEWS NET, Tchad Source : SIMA, Niger 

 
Figure 23. Projections du prix du mil en 2020/21 
 

 

Mopti, Mali Maiduguri, Nigeria 
 

 

 

 
Source : OMA, Mali Source : FEWS NET, Nigeria 

 
Figure 24. Projections des prix des cultures commerciales en 2020/21 
 

Kaffrine, Sénégal (Arachides décortiquées) Pouytenga, Burkina Faso (niébé mixte) 
 

 

 

 
Source : SIM/CSA, Sénégal Source: SIM/SONAGESS, Burkina Faso 
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Figure 25. Projections des prix des autres produits de base 2020/21 
 

Nouakchott, Mauritanie (Farine de blé) Conakry, Guinée (Fonio) 
 

  
Source : Office national des statistiques, Mauritanie Source : PAM, Guinée 

 
Figure 26. Projections des prix des racines et tubercules 2020/21 

 

 

Abidjan, Côte d'Ivoire (Ignames) Lomé, Togo (Farine de manioc/Gari) 
 

 

 

 
Source : Institut National de la Statistique, Côte d'Ivoire Source : Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Togo 
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Annexe 6. L'offre mondiale de céréales 

Les marchés mondiaux des produits de base restent bien 

approvisionnés en maïs, riz et blé (Figure 28). Les disponibilités 

mondiales de céréales en 2020/21 devraient rester 

supérieures à la moyenne en raison des gains de production en 

glissement annuel pour le maïs et le blé. Le commerce mondial 

de céréales devrait augmenter en 2020/21 tandis que les 

perspectives d'utilisation restent incertaines. Les niveaux des 

stocks mondiaux de maïs, de riz et de blé devraient se 

redresser en 2020/21 (USDA et IGC). Les ratios stocks-

utilisation devraient rester supérieurs aux niveaux moyens sur 

cinq ans pour le riz et le blé et inférieurs aux niveaux moyens 

sur cinq ans pour le maïs.   

Les tendances des prix mondiaux des céréales ont été mitigées 

au cours du premier semestre de 2020 ; les prix du riz ont 

augmenté de manière constante ; les prix du maïs ont diminué 

tandis que ceux du blé ont montré plus de variabilité (Figure 

29).  Au cours des prochains mois, les tendances des prix 

mondiaux des céréales seront probablement influencées par la 

profondeur de la récession mondiale de 2020, la durée de la 

période de reprise qui s'ensuivra et la mesure dans laquelle 

l'accord de réduction de la production conclu par l'OPEP+ en 

avril 2020 parviendra à stabiliser les marchés mondiaux du 

pétrole. Les prix mondiaux des céréales devraient augmenter 

légèrement en 2021 (Banque mondiale).    

Les principaux risques liés au marché mondial des céréales sont 

les incertitudes entourant la gravité et la durée probables de la 

pandémie de la COVID-19 et son impact sur l'économie 

mondiale, les risques liés au soutien interne et aux politiques 

commerciales, la baisse des prix du pétrole et des métaux, la 

dépréciation des devises et l'inflation dans les Economies 

émergentes et en développement (EMDE), ainsi que les chocs 

potentiels liés aux conditions météorologiques pour les 

principaux exportateurs de céréales. 

Des conditions ENSO neutres sont favorisées dans 

l'hémisphère nord pour l'été 2020 (60 % de chances), tandis 

que des chances à peu près égales (40 à 50 % de chances) de 

La Niña ou des conditions ENSO neutres sont favorisées pour 

l'automne et l'hiver 2020/2021 (NOAA). L'impact de cette 

prévision variera géographiquement (Figure 30).   

FEWS NET continuera à surveiller le marché mondial des 

céréales dans les mois à venir, au fur et à mesure que les 

estimations de l'offre mondiale de produits de base pour 

2020/21 seront mises à jour par le Département américain de 

l'agriculture (USDA), le Conseil international des céréales (CIC), 

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) et le Système d'information sur les marchés 

agricoles (AMIS). 

Figure 28. Indicateurs du marché mondial, 2020/21 par rapport à la 

moyenne 2015/16 - 2019/20 

 

Source : Calculs du FEWS NET basés sur les données de l'USDA de juin 2020 

Figure 29. Prix des produits de base à l’échelle mondiale (USD/MT) 2014-

2020 

 

Source : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 

Banque mondiale, 2020 

Figure 30. Impacts typiques de La Niña, juin - mai 

 

Source: FEWSNET 

  

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
https://www.igc.int/en/gmr_summary.aspx
http://pubdocs.worldbank.org/en/633541587395091108/CMO-April-2020-Forecasts.pdf
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf
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Annexe 7. La COVID-19 et les impacts liés au marché dans la région  

SITUATION COURANTE 

La plupart des pays de la région ont observé un pic de cas dans la 

période de juillet à août et la situation est restée relativement sous 

contrôle jusqu'en novembre et décembre, lorsque les cas ont 

recommencé à augmenter. Le Nigeria et le Ghana ont connu le plus 

grand nombre de cas, tandis que le Cabo-Verde, la Mauritanie et 

le Ghana ont le plus grand nombre de cas par rapport à la 

population totale (Figure 31-32).  

Au début de la pandémie, les gouvernements régionaux ont réagi 

rapidement, dès mars 2020, souvent avant même que les premiers 

cas confirmés de COVID-19 ne soient signalés dans les pays. Des 

politiques d'atténuation ont été mises en œuvre dans toute la 

région et comprenaient généralement des restrictions de 

déplacements, des mesures de santé publique et des politiques de 

distanciation sociale (Tableau 7).  

Les mesures prises pour enrayer la pandémie ont eu des 

répercussions socio-économiques importantes. Les produits de 

base circulent généralement sans problème des zones de 

production rurales vers les zones de consommation urbaines ou 

semi-urbaines. Cependant, afin d'atténuer la propagation de la 

COVID-19, de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest ont fermé ou 

réduit les heures d'ouverture des marchés, restreint les 

déplacements et ont mis en place des points de contrôle sanitaire, 

ce qui a entraîné des perturbations des flux nationaux et 

internationaux en raison de la fermeture des frontières ainsi que 

des coûts de transport élevés et des prix atypiques (en particulier 

pour les produits importés et transformés ainsi que pour les 

denrées périssables). Les moyens de subsistance ont également 

été anéantis ; dans les zones urbaines et rurales, les travailleurs 

informels à faible revenu ont été lourdement touchés, car les 

confinements, les couvre-feux et les restrictions de mouvement 

ont réduit leurs possibilités de gagner un revenu, limitant ainsi leur 

pouvoir d'achat et leur accès aux marchés. 

Selon les principales sources d’information, l'accès aux intrants 

agricoles et la disponibilité de la main-d'œuvre agricole ont été 

réduits pendant la saison morte au Nigeria. Cette même tendance 

a été observée au niveau régional pendant la principale saison des 

pluies, bien qu'à un degré et un impact limité sur les récoltes.  

La chute des prix mondiaux des produits de base, combinée à la 

baisse des transferts de fonds de la diaspora, a provoqué une 

baisse significative du revenu des ménages et réduit la marge de 

manœuvre des gouvernements. Début novembre, l'économie 

nigériane est entrée dans sa deuxième récession en cinq ans. Les 

prix du pétrole brut, principale source de recettes en devises du 

Nigéria (environ 95 %), ont chuté de façon spectaculaire depuis le 

début de l'année 2020, ce qui a eu un impact négatif sur les 

recettes d'exportation et les réserves de change, entraînant une 

dépréciation et une inflation importantes.  

Figure 31. Nombre cumulé de cas quotidiens de COVID-19 

par pays, de mars à aujourd'hui

 
Source : Données mondiales de l'OMS sur la COVID-19 

 

Figure 32. Nombre total de cas par pays, de mars à 
aujourd'hui 

 
Tableau 7. Les restrictions mises en place dans la région au 

début de la pandémie de COVID-19 

Restrictions 
de 
mouvements 

Fermeture des frontières 

Couvre-feu 

Restriction des voyages sur le plan 
national 

Suspension des vols internationaux 

Confinement complet ou partiel 

Mesures de 
santé 
publique 

Examens de santé dans les aéroports 
et aux frontières 

Obligation de porter un équipement de 
protection en public 

Politiques d'isolement et de mise en 
quarantaine 

Distanciation 
sociale 

Limitation des rassemblements publics 

Fermeture des entreprises et services 
publics 
 

Fermeture des écoles 
 

Source : Mesures ACLED contre la COVID-19, Institut néerlandais des relations 
internationales 

https://www.acaps.org/covid-19-government-measures-dataset
file:///C:/Users/rgorman/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CVYXPO21/Netherlands%20Institute%20of%20International%20Relations
file:///C:/Users/rgorman/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CVYXPO21/Netherlands%20Institute%20of%20International%20Relations
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À partir de juin/juillet, la plupart des gouvernements ont assoupli les mesures imposées au début de la pandémie. En novembre, 

les restrictions aux frontières encore en place visaient principalement les mouvements de main d’œuvre et de bétail, certains pays 

restreignant en outre les mouvements transfrontaliers de marchandises. Toutefois, une résurgence significative des cas dans la 

région a commencé en novembre, avec une augmentation notable du nombre de décès, dans ce que l'on appelle une "deuxième 

vague". En conséquence, plusieurs gouvernements ont imposé ou renouvelé des restrictions, notamment le confinement de 

N'Djamena, au Tchad, à partir du 1er janvier, un couvre-feu nocturne au Sénégal et de nouvelles restrictions sur les 

rassemblements au Niger et au Mali. 

PERIODE PROJETÉE 

Compte tenu de l’augmentation continue du nombre de nouveaux cas, les mesures de restrictions dans la région resteront 

probablement en place ou seront renforcées pendant une grande partie de l’année 2020/21. Cela maintiendra les conséquences 

actuelles et antérieures observées sur les marchés et les échanges, notamment les effets variables sur le fonctionnement et l'accès, 

les perturbations de la chaîne d'approvisionnement internationale et nationale, le renforcement des contrôles aux frontières et 

les tendances atypiques des prix des denrées de base et du bétail. Les mesures de restriction limiteront également le niveau de 

certaines activités informelles, ce qui continuera d’accroître l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité des ménages pauvres et très 

pauvres. Même si les mouvements de part et d’autre des frontières se poursuivent de manière non officielle, la recrudescence 

dans tous les pays entraînera bientôt une réduction des activités migratoires. Les performances macroéconomiques régionales et 

les flux de transferts de fonds dans la région resteront à court terme inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie. 
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