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Avis sur la situation alimentaire et nutritionnelle pendant la période soudure et les 
perspectives de la campagne agro-pastorale 2016-2017 au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

 
« Une situation alimentaire et nutritionnelle globalement satisfaisante sauf dans le Bassin du Lac Tchad » 

 

Les participants à la réunion restreinte du dispositif régional de Prévention et de Gestion des Crises 
Alimentaires (PREGEC) au Sahel et en Afrique de l’Ouest, tenue les 09 et 10 juin 2016 à Abidjan en 
République de Côte d’Ivoire, ont fait les constats ci-après : 

1. La situation alimentaire et nutritionnelle est globalement satisfaisante dans les pays du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest en raison de l’existence des stocks résiduels dans les grandes zones de 
production et du bon fonctionnement des marchés sauf dans le Bassin du Lac Tchad. Toutefois, 9,5 
millions de personnes ont besoin d’une assistance alimentaire, d’actions de protection des moyens 
d’existence et de lutte contre la malnutrition. En plus, la résurgence de l’insécurité dans le Bassin du 
Lac Tchad expose davantage les populations à une vulnérabilité extrême. Face à cette situation, les 
Etats et leurs partenaires ont élaboré et mis en œuvre des plans de réponses en faveur des 
populations vulnérables dans certains pays. Cependant, les financements mobilisés pour la mise 
œuvre de ces plans demeurent très faibles.  
 

2. Les conditions d’alimentation et d’abreuvement du bétail demeurent préoccupantes notamment au 
Niger et au Tchad en raison de l’épuisement des stocks fourragers et du tarissement des points d’eau 
de surface. Ceci engendre une détérioration de l’état d’embonpoint des animaux et les expose aux 
maladies pseudo- hydro-telluriques endémiques en ce début de la saison des pluies. 
 

3. Dans l’ensemble, le fonctionnement des marchés est satisfaisant et renforcé par la régularité des 
mouvements des flux des produits agricoles et alimentaires excepté dans la zone de conflit du Bassin 
du Lac Tchad où les marchés demeurent perturbés. Les prix des principales céréales sont dans 
l’ensemble légèrement en hausse et plus marqués pour le maïs par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années, sauf au Niger et au Sénégal où ils sont en baisse. Concernant les autres produits 
vivriers notamment les tubercules et la banane plantain, les prix connaissent une hausse en raison de 
l’offre qui est faible sur les marchés notamment dans les pays côtiers. Les prix du bétail sont en hausse 
dans l’ensemble excepté au Tchad et au Niger où ils sont en baisse. Ceci peut être lié à plusieurs 
facteurs dont la dépréciation de la Naira du Nigeria et les entraves aux échanges commerciaux 
notamment sur les axes Tchad-Nigeria et Tchad-Centrafrique. 
 

4. La campagne agropastorale 2016 – 2017 est marquée par un début de saison précoce au Centre et 
à l’Est du Sahel et dans les zones d’habitat du criquet pèlerin (Mauritanie Mali, Niger et Tchad), mais 
tardif dans la bande littorale des pays côtiers. Dans les zones pastorales, l’émergence du tapis 
herbacé est encore faible par endroits ou quasi inexistante au Sahel.  

 
5. Les prévisions saisonnières climatiques et hydrologiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest, montrent 

qu’il est probable que les pluies soient globalement moyennes à légèrement excédentaires sur toute 
la bande sahélienne, mais déficitaires dans les zones côtières des pays du Golfe de Guinée. Les 
dates de fin de saison seraient tardives à normales sur la majeure partie de la bande sahélienne et 
les parties Nord des pays côtiers. Des séquences sèches assez longues pourraient perturber 
l’installation des cultures dans la moitié Est du Sahel et la phase post-floraison dans la moitié Ouest de 
la zone soudano-sahélienne. Cette situation pourrait entraver le bon déroulement de la campagne 
agropastorale 2016/2017. 
 

6. Au vu de ce qui précède, la réunion recommande :   

 
A l’endroit des Etats de :   

• Assister les personnes déplacées et réfugiées dans les zones de conflits particulièrement dans le 
Bassin du lac Tchad ; 
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• Renforcer les mesures de soutien aux populations vulnérables qui font face à une soudure 
précoce ;  

• Maintenir et renforcer la veille informationnelle dans les zones à risque notamment dans les zones 
grégarigènes de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad ; 

• Maintenir la veille informationnelle sur les marchés afin de détecter à temps les signes de 
dysfonctionnement. 
 

A l’endroit du CILSS : 

• Poursuivre le renforcement des groupes de travail pluridisciplinaires sur les outils de suivi de la 
campagne agro-pastorale ; 

• Maintenir la veille informationnelle sur le marché régional afin de détecter à temps les signes de 
dysfonctionnement. 
 

A l’endroit des partenaires : 

• Appuyer les Etats dans le financement des plans de réponses en faveur des populations 
vulnérables. 

Abidjan, le 10 juin 2016 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 
Minimale Sous pression Crise Urgence Famine 

Au moins quatre 
ménages sur cinq sont 
capables de couvrir 
leurs besoins 
alimentaires et non 
alimentaires sans 
recourir à des 
stratégies 
d’adaptation 
inhabituelles, ni 
dépendre de l’aide 
humanitaire. 

Même avec l’aide humanitaire, 
au moins un ménage sur cinq 
dans la zone se trouve dans la 
situation suivante ou pire : une 
consommation alimentaire 
réduite et d’adéquation 
minimale mais incapacité de se 
permettre certaines dépenses 
non alimentaires essentielles 
sans s’engager dans des 
stratégies d’adaptation 
irréversibles. 

Même avec l’aide humanitaire, au 
moins un ménage sur cinq dans la 
zone se trouve dans la situation 
suivante ou pire : des déficits 
alimentaires considérables et 
malnutrition aiguë à des taux élevés 
ou supérieurs à la normale ;  
ou marginalement capable de 
couvrir le minimum de ses besoins 
alimentaires en épuisant les avoirs 
relatifs aux moyens d’existence, ce 
qui conduira à des déficits de 
consommation alimentaire. 

Même avec l’aide humanitaire, au 
moins un ménage sur cinq dans la 
zone se trouve dans la situation 
suivante ou pire : des déficits 
alimentaires extrêmes, ce qui résulte 
en une malnutrition aiguë très 
élevée ou une mortalité excessive ; 
OU 
une perte extrême des avoirs relatifs 
aux moyens d’existence, ce qui 
entraînera des déficits de 
consommation alimentaire à court 
terme. 

Même avec l’aide humanitaire, au 
moins un ménage sur cinq dans la 
zone a un déficit complet en 
alimentation et/ou autres besoins 
de base et est clairement exposé à 
l’inanition, à la mort et au 
dénuement. (À noter, les preuves 
pour les trois critères de 
consommation alimentaire, 
l’émaciation, et le TBM sont 
requises pour classifier en famine). 
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