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Situation alimentaire dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest: 
 L’espoir d’une bonne saison agricole confirmé 

 
 

1. Brève analyse de la situation générale 
agricole et alimentaire 

 
La saison hivernale 2006 est pratiquement 
terminée dans la plupart des pays sahéliens et 
l’heure est à l’achèvement des récoltes et aux 
opérations de stockage. 
 
Malgré une installation tardive, l’avis général qui 
se dégage des différentes sources d’information 
est que la campagne agricole 2006-2007 a été 
bonne dans l’ensemble. Cela confirme les 
tendances faites à travers l’avis conjoint CILSS, 
FEWS NET, FAO et PAM lancé suite à la 
rencontre régionale sur les perspectives agricoles 
et alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
tenue  du 26 au 28 septembre 2006 à Mindelo 
(Cap-Vert). 
 
La réunion de concertation technique tenue à 
Bamako au Mali du 06 au 09 Novembre 2006 
indique une production céréalière prévisionnelle 
de 15.062.600 tonnes dans l’espace CILSS. Cela 
représente une hausse de 3% par rapport à la 
campagne 2005-2006 et une augmentation de 
19% par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années. 
 
En conséquence, les différentes sources 
d’information indiquent une baisse générale des 
prix des céréales et un bon approvisionnement 
des marchés dans la plupart des pays de l’Afrique 
de l’Ouest. 
 
Les points d’eau pour l’abreuvement du bétail 
ainsi que les pâturages semblent également bien 
fournis. 
 
La situation du criquet pèlerin est calme. 
 
2. L’espoir d’une bonne saison agricole 

définitivement confirmé  
 
 

2.1. La production céréalière dans le Sahel 
est en hausse 

 
Comparée à la moyenne des cinq dernières 
années, la production moyenne par habitant 
attendue en 2006 est en hausse de 9% au 

Mali, de 7 % au Niger, de 17 % en Gambie, de 
10 % au Burkina Faso, de 29% en Guinée 
Bissau, de 10% en Mauritanie, de 1% au Cap 
Vert et de 24% au Tchad. Par contre, elle est en 
baisse de 9 % au Sénégal. 
 
En rapport avec les disponibilités céréalières et 
les perspectives alimentaires, la majorité des pays 
du CILSS dégagent un excédent céréalier net (y 
compris les importations) à l’exception du Sénégal 
et des pays structurellement déficitaires à savoir 
le Cap Vert et la Mauritanie. 
La situation agricole et alimentaire des pays côtiers 
ouest africains est jugée satisfaisante 
 
L’évaluation faite lors de la réunion de concertation 
technique, avec  la participation du Bénin, de la Guinée, 
du Nigeria et du Togo, montre des niveaux de 
production satisfaisants dans les pays côtiers. Cela 
laisse notamment présager une bonne répartition des 
disponibilités céréalières à l’échelle régionale si les 
marchés fonctionnent correctement.  
 

2.2. La situation acridienne ne constitue plus une 
menace pour la production hivernale 2006 

 
Malgré l’apparition de criquets au début du mois 
d’octobre au Nord-Ouest de la Mauritanie et la 
reproduction à petite échelle dans le Tamesna au Niger 
et à Tombouctou au Mali, la situation acridienne est 
actuellement bien maîtrisée. Elle ne représente plus 
une menace pour la présente campagne agricole qui 
s’achève. 
 
3. La situation globale satisfaisante ne doit pas 
occulter des poches d’insécurité alimentaire  
 
Cette bonne production céréalière dans son ensemble 
ne doit pas faire perdre de vue les problèmes 
d’accessibilité et d’insécurité alimentaire auxquels 
pourraient faire face certaines populations des zones à 
risque et celles victimes des inondations. 
 
Ainsi la vigilance devrait porter en particulier sur : 
 

•  La situation des populations des zones à 
risques où l’extrême pauvreté constitue un 
élément important limitant l’accès aux produits 
alimentaires de base. 
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•  Les producteurs ayant été victimes des 
inondations ou de l’arrêt précoce des pluies et 
qui connaîtront des déficits malgré une 
situation d’ensemble satisfaisante 

•  Le fonctionnement des marchés agricoles, 
cette année, qui pourraient jouer un rôle 
déterminant de l’accessibilité en cette année 
de production agricole jugée satisfaisante 

 
4. Quelle réponse ? 
 
 

a. Renforcer les systèmes d’Alerte Précoce en 
vue d’un ciblage plus approfondi des zones à 
risque au niveau des différents pays en vue de 
permettre la mise en œuvre d’actions 
appropriées visant l’amélioration de 
l’accessibilité des populations vulnérables aux 
vivres. 

b. Accroître l’engagement des États dans la 
gestion des causes profondes de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition, permettant 
ainsi de répondre aux problèmes 
d’accessibilité des produits alimentaires. Il 
s’agit notamment de développer des actions 
appropriées en vue d’atténuer la pauvreté 
dans les zones à risque.  

c. Renforcer le système d’analyse et de suivi des 
marchés de produits agricoles dans le Sahel et 
en Afrique de l’Ouest 

d. Accorder une attention particulière à la gestion 
des excédents afin d’éviter un effondrement 
des prix aux producteurs à travers des 
mesures appropriées visant la reconstitution et 
la gestion des stocks céréaliers à tous les 
niveaux : producteurs, communautés locales 
(banques de céréales), stocks nationaux de 
sécurité alimentaire, etc. 

e. Mettre en œuvre les plans de 
développement visant l’atténuation de la 

vulnérabilité des populations victimes des 
inondations ou d’arrêt précoce de la pluie. 
Ces plans pourraient être bâtis à travers 
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.  

•  Amélioration de l’accès des 
producteurs à certaines 
innovations (semences, 
techniques de production, 
matériels…), aux services 
agricoles ainsi qu’aux marchés 
constituerait les éléments clés de 
l’approche. 

•  Diversification et développement 
d’autres activités génératrices de 
revenus comme la production de 
lait et de viande, les activités 
économiques non agricoles, de 
manière à améliorer les moyens 
d’existence des ménages 
vulnérables et ainsi contribuer à 
renforcer leurs  capacités d’accès 
aux aliments et aux produits de 
base. 

•  Promotion de la culture fourragère 
dans les sites à maîtrise d’eau, la 
fauche et la conservation du 
fourrage naturel, en soutien aux 
activités de production animale de 
saison sèche 
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