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Situation alimentaire dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest: 
 Le criquet pèlerin compromettra t-il la bonne saison agricole annoncée ? 

 
 

1. Optimisme 
 
Les différentes sources d’information indiquent 
que malgré un démarrage critique, le Sahel et 
une bonne partie de l’Afrique de l’Ouest 
connaîtront une bonne saison agricole. 
L’avis conjoint (pays du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest, CILSS, FAO, FEWS NET, PAM) émanant 
de la réunion régionale sur les perspectives 
agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest, du 26-28 septembre 2006 à 
Mindelo/Cap-Vert, indique que la production 
céréalière attendue pour les pays membres du 
CILSS se situerait entre 11,5 et 15 millions de 
tonnes. 
Bien l’heure du bilan n’ait pas encore sonné, tout 
porte à croire que le scénario pessimiste de 11,5 
millions de tonnes sera écarté, car les pluies se 
sont prolongées dans la première décade 
d’octobre dans bon nombre de pays. Le Burkina 
Faso a même reçu des pluies significatives 
pendant la période du 12 au 18 Octobre. On note 
également un bon développement des pâturages 
naturels dans l’ensemble. Cet environnement 
laisse à croire que la production pourrait être 
proche du haut de la fourchette des prévisions, 
soit 15 millions de tonnes.  
 
Au-delà de cette analyse globale, certaines zones 
connaîtront cependant quelques baisses de 
production en raisons des retards d’installation de 
la pluviométrie, des poches de sécheresse, des 
inondations du mois de Septembre, etc. 
 
La situation alimentaire, est globalement 
satisfaisante et les statistiques indiquent une 
baisse ou une stabilité des prix des céréales. Les 
marchés semblent régulièrement approvisionnés 
et les échanges entre zones à l’intérieur des pays 
et entre pays se sont poursuivis. Beaucoup 
d’ONG comme Afrique Verte sont 
particulièrement actives dans la dynamisation des 
échanges commerciaux céréaliers intra et inter 
pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 
 
Toutefois certaines populations notamment les 
réfugiés ou les personnes déplacées internes des 
zones de pays en conflit comme le Tchad ou la 
Guinée Bissau, connaissent une situation 

alimentaire précaire en dépit de la bonne saison 
agricole. 
 
 
2. Maintenir la  vigilance 
 

2.1 La situation acridienne semble sous contrôle 
 
En Mauritanie, la situation acridienne est 
potentiellement préoccupante du fait de l’apparition du 
criquet pèlerin dans le nord-ouest du pays. Une alerte a 
été donnée. Même si la situation apparaît relativement 
calme, les équipes de terrain indiquent que de 
nouvelles éclosions sont possibles dans les jours à 
venir en fonction des conditions pluviométriques. Cela 
peut constituer une menace si les conditions 
météorologiques et écologiques demeuraient 
favorables. 
 
Des opérations de  traitements sont en cours depuis le 
09 Octobre 2006 par les équipes terrestres en 
Mauritanie et la situation est sous contrôle. On estime 
en effet que le niveau actuel des ressources en 
pesticides, matériels et en ressources humaines, est 
suffisant pour permettre à la Mauritanie d’affronter la 
situation. Cela dénote que l’expérience de la crise 
antérieure est bien valorisée. 
 
Cette situation actuelle du criquet pèlerin offre surtout 
l’opportunité pour les experts de tester d’autres 
alternatives de lutte plus écologiques, parmi lesquelles 
l’utilisation du champignon Metarhizium anisopliae. 
 
Il convient également de souligner que cette menace 
acridienne intervient au moment où la plupart des 
récoltes de légumineuses ou de céréales sont 
achevées ou en cours de l’être.  
 

2.2  Persistance de problèmes nutritionnels 
 
Même si la situation alimentaire actuelle apparaît 
relativement bonne dans l’ensemble avec une bonne 
production céréalière annoncée, les sources 
d’information indiquent que le taux de malnutrition 
demeure élevé. 
Le PAM,  dans un communiqué de l’Association de la 
Presse Africaine (APPA) 
(http://fr.groups.yahoo.com/group/presseafricaine) le 11 
octobre 2006, rappelle que 37% des enfants de moins 
de 5 ans des pays membres du CILSS sont 
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chroniquement sous-alimentés et que 1,4 millions 
d’entre eux souffrent de malnutrition aiguë – D’où 
l’importance d’accorder une vigilance accrue sur cette 
question. 
 
 
3. Quelle réponse ? Sur quoi porter la vigilance ? 
 
 

a. Même si la situation du criquet pèlerin en 
Mauritanie apparaît sous contrôle, il est 
important de préparer et de mobiliser la 
communauté internationale et les acteurs 
régionaux, au cas où le problème 
s’aggraverait. La FAO mène déjà des actions 
dans ce sens, mais cela devra être relayé et 
appuyé par les acteurs régionaux sahéliens et 
ouest africains. 

b. L’alerte actuelle du criquet pèlerin confirme le 
caractère latent et structurel  de la menace 
acridienne. La mise en place d’un 
mécanisme permanent et durable de veille, 
d’alerte et de riposte doit rester à l’ordre du 
jour.  

c. De même,  la réflexion et l’action sur la sous-
nutrition structurelle doivent être amplifiées. La 
crise alimentaire au Niger en 2005, a 
douloureusement souligné cette question. 
FEWS NET s’y est attelé et a produit des 
résultats intéressants. Il faut maintenant poser 
des actions concrètes – Cela concerne 
l’amélioration des systèmes d’information, 
mais aussi des investissements concrets dans 
le cadre des politiques de développement et 
de sécurité alimentaire en particulier.  

d. Même si la production agricole annoncée 
apparaît globalement bonne pour le Sahel et 
l’Afrique de l’Ouest, la question des 
populations réfugiées ou déplacées internes 
du fait des conflits, demeure une 
préoccupation pour la région – D’où la 
nécessité de réfléchir d’ores et déjà sur les 
remèdes à apporter à cette populations 
touchées par ces conflits. 

e. Mettre effectivement en œuvre des plans de 
développement visant l’atténuation de la 
vulnérabilité des populations ayant été 
victimes des inondations de Septembre 
dans le Sahel. Ces plans pourraient être bâtis 
autour de l’approche suivante : 

•  Promotion ou développement de cultures 
de contre saison (maïs, sorgho de 
décrûe, légumes et fruits…) par la 
valorisation des retenues d’eau et des 
bas-fonds aménagés. L’amélioration de 
l’accès des producteurs à certaines 
innovations (semences, techniques de 
production, matériels…) et aux services 
de marché… pourraient constituer les 
éléments clés de l’approche. 

•  Développement d’autres activités de 
production agricole et/ou de génération 
de revenus comme la production 
saisonnière de lait et de viande, les 
activités économiques non agricoles, de 
manière à renforcer les capacités 
d’accès des ménages sinistrés aux 
aliments. 
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 Pour une gestion durable des crises acridiennes au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
 

La récente menace acridienne en Mauritanie, après celle de 2005, constitue une interpellation pour les acteurs régionaux 
pour des actions concrètes au regard de ce fléau. 
A ce titre, le CSAO, le CILSS et la CEDEAO réfléchissent autour de  la mise en œuvre d’initiative conjointe visant la 
gestion durable du péril acridien.  
 
Un objectif : Permettre au Sahel et à la région Afrique de l’Ouest de se doter d’un mécanisme régional durable de veille, 
d’alerte et de riposte 
 
Une finalité : Se doter des capacités nécessaires pour maîtriser, circonscrire et enrayer le mal depuis le niveau local 
avant même sa propagation 
 
Une approche nouvelle :  

a Partir de l’environnement actuel marqué notamment par l’existence d’acteurs locaux organisés et ayant des 
pouvoirs de décision et d’action comme les organisations professionnelles agricoles (OPA), les pouvoirs 
locaux 

b. Etablir des mécanismes fonctionnels entre les différents niveaux : local, national, sous-régional et régional, 
en matière de veille, d’alerte et de riposte 

  
 

 Dimension transfrontalière de la Sécurité Alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
 

Suite aux excellents résultats de la mission conjointe (CILSS, FEWS Net, Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO),  RESIMAO, l’UNICEF, OCHA et PAM) le 11-19 mai 2006 dans la zone transfrontalière Maradi, Katsina et Kano 
(Voir le rapport dans :http://www.fews.net/resources/gcontent/pdf/1001083.pdf et  
http://www.afriquefrontieres.org), le CSAO et le CILSS envisage la mise en œuvre d’une initiative visant la 
prise en compte de la dimension transfrontalière dans la gestion durable de la sécurité alimentaire. Cette 
initiative, envisagée selon une vision plus large des dynamiques transfrontalières au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest, est au stade de réflexion et la note conceptuelle sera bientôt accessible à tous les acteurs 
intéressés par la question. 
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 Pour une meilleure considération des aspects nutritionnels dans la sécurité alimentaire 
 

Cette question constitue une préoccupation pour tous les acteurs intéressés par la gestion des crises alimentaires au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest. A ce titre FEWS NET a produit des documents qui donnent une meilleure compréhension 
de la question, mais aussi sa prise en compte dans les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire. Ces 
documents suivants sont téléchargeables sur le site web de Fews Net. 
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http://www.fews.net/resources/gcontent/pdf/1001071.pdf 
 
 

2 (Fr.) Alerte précoce de nutrition et sécurité alimentaire au Niger : Recommandations au Réseau des 
Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine (FEWS NET) et ses partenaires en ce qui concerne la 
surveillance et le traitement des lacunes au niveau des informations au Niger 
Juin 2006 
http://www.fews.net/resources/gcontent/pdf/1001070.pdf 
 
 

1 (Eng.) Understanding nutrition data and the causes of malnutrition in Niger 
A special report by the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), June 2006 
http://www.fews.net/resources/gcontent/pdf/1001044.pdf 
 
 

2 (Eng.) Nutrition and food security early warning in Niger: 
Recommendations for the Famine early Warning Systems Network (FEWS NET) and partners to monitor 
and address the information gaps in Niger June 2006 
http://www.fews.net/resources/gcontent/pdf/1001045.pdf 


