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BULLETIN D’INFORMATION SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL ET EN AFRIQUE DEL’OUEST 

Décembre 2013-Janvier 2014 
 

Le fonctionnement des marchés pourra demeurer satisfaisant au cours du premier trimestre avec des prix 

encore accessibles pour les ménages  

MESSAGES CLÉS  

 En général, les niveaux des stocks ménages demeurent satisfaisants, contribuant ainsi à l’alimentation des ménages. 
Cependant, dans les zones de déficit de production prononcé du Niger et du Tchad, ces stocks commencent déjà à s’épuiser  
en janvier entrainant une dépendance précoce des ménages pauvres du marché. 

 

 Les marchés sont bien approvisionnés en céréales locales dans les différents bassins avec des prix relativement stables par 
rapport à ceux de novembre 2013, mais en hausse de 15-30 pourcent dans les bassins Est et Ouest par rapport à la 
moyenne. Cette hausse pour l’instant n’affecte pas l’accès alimentaire des ménages dépendants du marché en raison de la 
mise en œuvre des stratégies habituelles. Toutefois, l’accès à l’alimentation pourrait devenir préoccupant pour les 
ménages pauvres de zones déficitaires du Sahel à partir de Mars/Avril. 

 

SITUATION AGRICOLE 

Production agricole 

La production de saison sèche qui a débuté depuis octobre par la mise en place des cultures se poursuit normalement. Les récoltes de produits maraîchers 
(oignon, tomate, piment, poivron, pastèque, melon, carotte, laitue, choux, etc.) sont en cours depuis décembre et approvisionnent les marchés de façon 
satisfaisante. 
Ces produits pourraient fortement contribuer à l’amélioration de revenu et à l’alimentation des ménages pauvres ayant enregistré des mauvaises récoltes 
céréalières par endroits au Sahel, et ayant bénéficié des appuis en intrants pour le développement des cultures maraîchères. La pratique de cette activité 
représente aussi une source de revenus pour les ménages pauvres à travers la main d’œuvre agricole dont les niveaux sont jugés moyens à supérieurs à la 
moyenne au regard de la compétition de main d’œuvre pour l’orpaillage.  
 
 

Situation acridienne/ ennemis des cultures 

Globalement, la situation phytosanitaire demeure globalement calme dans la région. La résurgence du  développement du criquet pèlerin en Mauritanie, signalé 
dans le précédent bulletin demeure sous contrôle grâce aux traitements terrestres réalisés. Cependant, le Centre d'Intervention Antiacridien d'Urgence la FAO 
rapport qu’il est probable qu’une reproduction à faible échelle ait lieu dans le nord et le nord-est où des pluies significatives ont été enregistrées en mi-décembre.  
Au Niger, des groupes larvaires et des ailés étaient présents dans le désert du Ténéré ; ils se déplaceront probablement vers le sud-est des montagnes de l’Aïr, où 
ils persisteront jusqu’en février. En général, ces faibles infestations auront peu d’impacts sur les cultures de décrues ou les pâturages en Mauritanie du fait des 
opérations de surveillance et les traitements, ainsi que le dessèchement de la végétation. Les risques d’infestation à partir des populations locales au cours de la 
prochaine campagne agricole 2014 seront mineurs dans la région 

SITUATION PASTORALE 

Dans l’ensemble, l’état d’embonpoint du bétail est satisfaisant et pourra le demeurer jusqu’en février 2014 grâce à la disponibilité moyenne des pâturages dans la 
région sahélienne. Cependant, dans les zones déficitaires localisées au centre et au nord du Sénégal, au sud-ouest de la Mauritanie, au nord du Tchad,  au nord-
ouest et à l’est du Niger, nord-est et à l’ouest du Mali et au centre-ouest du Nigeria, la transhumance a déjà commencé précocement octobre/novembre au lieu 
de Décembre/janvier. Les mouvements de transhumance seront probablement atypiques et fortement entravés à l’est du Niger, au nord-est du Nigeria, et au sud 
du Tchad à cause du conflit nigérian et de celui de la république Centrafricaine et par endroits au nord du Mali en raison du banditisme. L’embonpoint du bétail 
local commencera à se dégrader à partir de février/mars du fait de la faiblesse des pâturages et des points d’eau. Dans certaines zones d’élevage comme dans le 
Sahel du Burkina Faso, on note déjà en janvier2014,  une hausse des prix des sous-produits agro-industriels (SPAI) et du foin malgré les ventes subventionnées 
effectuées par les services de l’élevage. L’offre de bétail sur les marchés sahéliens pourrait être supérieure à la moyenne à partir d’avril afin de réduire les coûts 
d’entretien mais aussi honorer des dépenses alimentaires. 
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MARCHÉS ET COMMERCE  

L’approvisionnement des marchés au cours de la période allant de décembre 2013 à janvier 2014 a été jugé bon et stable sur l’ensemble de la région en ce qui 

concerne les céréales de base. Toutefois, on note en décembre une baisse des flux du mil et de sorgho d’environ 30 pour cent et une hausse des flux du maïs de 

20 pour cent dans la région comparativement au mois de novembre. Cette situation est due en partie à la baisse de flux de mil du Nigeria vers le Niger à cause des 

prix déjà élevés sur les marchés du Nigéria. D’autre part, la poursuite des récoltes et la mise en marchés de maïs de la seconde campagne dans les pays côtiers 

(Côte d’ivoire et Nigeria surtout) justifierait la hausse des flux du maïs. Les principales destinations du maïs exporté ont été le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le 

Sénégal et la Mauritanie. Au regard de cette situation, les prix des céréales par rapport au mois de novembre sont stables pour le Sorgho et le Mil,  et en baisse 

pour le maïs. Mais, comparés à la moyenne des cinq dernières années, les prix du mil et du sorgho sont en nette hausse surtout dans le bassin Est. 

Le niveau des stocks de report de céréales qui sont moyens à supérieurs à la moyenne surtout dans le bassin Centre, contribuera à améliorer l’offre locale tout en 
limitant la tendance haussière probable des prix. Le fonctionnement des marchés pourra demeurer satisfaisant au cours du premier trimestre au regard des 
niveaux moyens des  achats institutionnels pour assister les ménages en insécurité alimentaire. 
 
Malgré la fin de la période des fêtes, les prix des animaux demeurent stables dans la région, avec des hausses pour les caprins au Burkina Faso au regard de la 
demande soutenue du Ghana. Par contre au Niger, on note une légère baisse qui entraine une chute des termes de l’échange bétail/céréales de plus 30 pour cent 
par rapport à novembre et à la moyenne quinquennale pour la même période. Les prix des autres produits de rentre (oignon, Niébé et arachide) sont restés dans 
l’ensemble stables par rapport à novembre, mais en baisse par rapport à 2012 et en hausse comparativement à la moyenne quinquennale.   
 

Figures 1 et 2 : Variation des prix moyens mensuels du maïs et du mil en décembre 2013 par rapport à la moyenne quinquennale 
 

   
 

SITUATION NUTRITIONNELLE 

Globalement, la situation nutritionnelle reste stable avec des prévalences de la malnutrition aiguë globale en dessous du seuil d’urgence. Aucun choc majeur de 
nature à affecter négativement la situation nutritionnelle n’a été enregistré dans la région. Les Etats et leurs partenaires poursuivent leurs activités de prise en 
charge et de prévention de la malnutrition qui sont de nature à éviter toute dégradation de la situation nutritionnelle des enfants.  Le bon fonctionnement des 
marchés combiné au niveau satisfaisant des stocks ménagers et à l’apparition des produits de contre saison  laisse présager un accès et une diversification 
alimentaire satisfaisants. Ainsi toute détérioration de la situation nutritionnelle liée à la sécurité alimentaire des ménages n’est pas envisageable. Toutefois, les 
activités promotionnelles pour l’adoption des pratiques optimales d’alimentation restent pertinentes. 
 
 
 

SITUATION ALIMENTAIRE PERSPECTIVES 

L’achèvement des principales récoltes permet d’améliorer les disponibilités alimentaires auprès de la majorité des ménages par les productions propres, ou les 
achats à partir du marché pour les ménages pastoraux. Les revenus issus de la vente des cultures de rentes, de la vente partielle des autres récoltes, auxquels 
s’ajoutent les stratégies habituelles (migration, main d’œuvre pour la production de saison sèche, orpaillage, vente de produits animaux, petit commerce, etc.) 
permettent aux ménages de satisfaire les besoins alimentaires. Les diverses assistances alimentaires toujours en cours dans certaines zones du Sahel (Mali, 
Tchad, Burkina, Nigeria) au profit des refugiés et populations hôtes contribuent à renforcer la situation alimentaire en cette période post-récolte. Toutefois, dans 
les zones de déficits localisées de production au Sahel, les stocks de ménages pauvres sont déjà épuisés en janvier au lieu de février en année moyenne. Dans le 
nord-ouest du Niger, ces stocks n’existent plus depuis novembre/décembre 2013 entrainant une dépendance précoce du marché, avec des prix encore stables. 
L’accès à l’alimentation pourrait devenir préoccupant pour ces ménages à partir de la fin du premier trimestre 2014 avec la hausse saisonnière probable des prix 
des céréales locales, la baisse du prix du bétail en lien avec la détérioration de l’embonpoint et la baisse des revenus issus de la vente des produits de rente par 
les ménages pauvres.  La phase stress pourra être observée pour ces ménages à partir de Mars. Il en sera de même pour les ménages pauvres vivants dans les 
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zones affectées par les conflits et l’insécurité civile, tel que dans  le  nord-est du Nigeria où les activités agricoles ainsi que l’accès aux moyens d’existence sont 
perturbés.  

 

EN PERSPECTIVES 

Les prochaines missions conjointes d’évaluation des marchés et de la sécurité alimentaire (février 2014) et la réunion du PREGEC de mars 2014, permettront de 
mieux dresser l’évolution de la situation alimentaire et nutritionnelle dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 

 

 

 


