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Situation alimentaire dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest :  

Puisse les prévisions d’une bonne saison pluvieuse contribuer à l’atténuation des 
effets de la hausse des prix des denrées alimentaires pendant la période de soudure 

2008 ? 

 
 

1. Des prévisions climatiques saisonnières 
(juillet-août-septembre) favorables pour la 
saison agricole 2008-2009  

 
Les prévisions climatiques annoncées en 
début de campagne agricole 2008-2009 par 
l’ACMAD indiquent des conditions favorables 
pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest. Si ces 
prévisions climatiques se confirment, la 
saison pluvieuse 2008 aura une tendance 
normale à très excédentaire en Afrique de 
l’Ouest, et excédentaire à très excédentaire 
dans les pays de l’espace CILSS. 
 
Ainsi, les simulations de rendements au 31 
mai 2008 sur la base des résultats du 11

ème
 

Forum de Prévision Climatique (PRESAO 
11) en Afrique de l’Ouest, au Tchad et au 
Cameroun indiquent des rendements 
prévisionnels de cultures considérés très 
excédentaires comparé à la moyenne de 
1971-2000 dans les pays de l’espace CILSS. 
On s’attend donc à une tendance 
pluviométrique et agricole proche de celle 
1999 considérée comme une bonne année 
pluviométrique. 
 
Toutefois les risques d’inondations ne sont 
pas à écarter comme cela l’a été au cours de 
la campagne 2007-2008. 
 
La situation acridienne demeure calme dans 
la sous région, même si des traitements 
limités contre des infestations mineures ont 
eu lieu au Nord-Ouest de la Mauritanie. La 
situation au nord du Mali et du Niger n’est 
pas totalement maîtrisée à cause des conflits 
armés en cours. Une surveillance accrue 
pendant la saison agricole à l’aide des outils 
de télédétection  est impérative.   
 
2. Puisse la bonne saison pluvieuse 

annoncée favoriser une atténuation de la 
période de soudure ?  

 

Au regard de la conjoncture internationale de hausse 
des prix des produits agricoles et alimentaire, une telle 
possibilité est plus que souhaitée. Toutefois un tel 
souhait dépend de plusieurs paramètres, parmi 
lesquels : 

 
a. L’allure générale de l’installation de la 

campagne agricole. Dans l’ensemble l’heure 
est à la préparation des champs et la 
réalisation des semis dans les zones 
soudaniennes des pays du Sahel et dans les 
pays côtiers pour la principale saison. Dans 
certaines localités des pays Sahéliens 
(Burkina Faso, Niger, Tchad), la situation 
pluviométrique en avril–mai 2008 apparaît 
légèrement déficitaire comparée à la normale 
1971-2000 et à 2007. Toutefois il apparait 
prématuré de se prononcer sur l’allure 
générale de démarrage de la campagne 
agricole, car l’installation normale de la 
saison a lieu entre Juin et Juillet. 

b. Le maintien et le renforcement des mesures 
d’atténuation mises en œuvre par les Etats  
et leurs partenaires.  Pour le moment, la 
situation alimentaire demeure globalement 
satisfaisante malgré le contexte marqué par 
des niveaux de prix élevés surtout pour les 
denrées alimentaires. Une telle situation est 
imputable aux trois précédentes bonnes 
années de productions céréalières et à 
l’impact des mesures d’atténuation. Toutefois 
la période de soudure est généralement 
connue pour atteindre les niveaux maximum 
des prix, même en période de bonne 
production agricole. D’ores et déjà, les 
analyses faites au début du mois de juin 
indiquent une stabilité des prix des céréales 
traditionnelles et la hausse du prix du riz sur 
tous les marchés. Le riz importé et celui local 
enregistrent les plus fortes augmentations de 
prix dans les pays. Ainsi, le principal défi 
demeure la capacité des Etats, en 
collaboration avec les acteurs clés que sont 
les organisations de la société civile, les 
partenaires au développement et les 
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privés,…, de maintenir ou de renforcer ces 
actions d’urgence en direction des 
populations les plus vulnérables. 

c. Les risques d’inondations annoncées si elles 
se confirmaient pourraient aggraver la 
situation des populations vulnérables et 
maintenir une certaine tension en termes 
d’accès aux aliments. L’expérience des 
inondations de la campagne agricole 2007-
2008 indique que ces situations de 
catastrophe requièrent une assistance 
alimentaire et humanitaire ciblée et 
appropriée. La période de soudure 2008 a 
lieu dans un contexte global de hausse des 
prix des denrées alimentaires et de relance 
des productions agricoles locales. Le 
renforcement des capacités de production 
(semences, matériels agricoles et intrants) 
des populations des zones sujettes aux 
inondations est à la fois urgent et essentiel. 

 
En résumé : Même s’il est actuellement 
prématuré de spéculer sur l’allure générale du 
démarrage de la campagne agricole 2008-2009, il 
il importe de souligner la nécessité de rester 
attentif au déroulement de la saison pour être en 
mesure de prendre les mesures décisions les plus 
appropriées. Une installation tardive ou difficile de 
la saison pluvieuse, ainsi qu’une sécheresse qui 
surviendrait en cours de saison pourraient avoir 
des incidences aggravantes sur la vie des 
populations notamment l’approvisionnement et les 
prix des aliments. De même, le risque 
d’inondations annoncées, s’il se confirmait,  
rendrait encore plus complexe et difficile l’accès 
aux aliments pour les couches les plus 
vulnérables et nécessiterait des actions d’urgence 
ciblées et appropriées.  
 

3. Que faire ?  
 

Nul doute que les décideurs politiques des pays et 
l’ensemble des acteurs, devraient redoubler de 
vigilance pendant l’hivernage 2008-2009. Ainsi, il 
apparait opportun d’opter pour des actions 
combinées, notamment : 
 
a. Créer les conditions pour la réussite d’une 

bonne campagne agricole 2008-2009. La 

pluviométrie favorable annoncée n’aura 
d’impact sur la production agricole, si elle est 
accompagnée de mesures appropriées de 
soutien à la production. Plusieurs Etats ont 
d’ores et déjà annoncées des mesures de 
soutien aux producteurs. Celles-ci devraient 
effectivement se concrétiser. Il s’agit entre 
autres : (i) renforcement de l’accès des 
producteurs agricoles aux intrants agricoles ; 
(ii) facilitation de l’accès des producteurs 
agricoles au conseil agricole et aux crédits… 

b. Renforcer les mesures d’atténuation déjà mise 
en œuvre à travers les différents outils dont 
les filets sociaux, les mesures visant 
atténuation de l’augmentation des prix, une 
meilleure gestion des approvisionnements, 
etc.  

c. Assurer une surveillance plus rapprochée de 
l’évolution des prix et de la situation 
nutritionnelle. Cette veille devrait être 
renforcée dans la plupart des pays dans le 
but de permettre une prise de décision rapide 
en cas de dégradation des conditions 
d’accès aux aliments pour les populations 
vulnérables.  

d. Se préparer pour la gestion d’éventuelles 
inondations. Tirant les leçons des 
inondations survenues dans la région lors de 
la campagne 2007-2008, il est important 
d’anticiper, de prendre en compte ce risque 
et de prévoir une évaluation des impacts et 
les réponses à apporter pendant la présente 
campagne. 

 
En conclusion : Une vigilance accrue devrait être 
portée sur l’état général de l’installation de la 
campagne agricole, qui en cas de difficulté, 
risquerait d’augmenter la tension alimentaire 
pendant la période de soudure.  Les risques 
d’inondations pendant cette saison pluvieuse 
2008 devraient également être prises en compte 
dans les réponses aux crises aux bénéfices des 
populations les plus vulnérables. De même, la 
gestion de la période de soudure 2008 requiert 
notamment un renforcement des mesures et 
actions d’atténuation mises en œuvre par les 
pays.   

 

   Sources d’information 
 

Cette note d’analyse du RPCA a été réalisée sur la base d’informations ou d’analyses fournies par différentes institutions 
spécialisées membres ou non du Réseau. Plus d’informations peuvent être obtenues sur leurs sites Web respectifs. 
 
 
 
 
 
 
 www.westafricaclub.org 

: sibirijean.zoundi@oecd.org  

+33 1 45 24 19 82  

: leonidas.hitimana@oecd.org  
+33 1 45 24 17 98  

  

: moussa.cisse@cilss.bf  
+226 50 37 41 25/33  

www.cilss.bf  

: konate.amadou@cilss.bf  

+226 50 37 41 25/33  

: b.sidibe@aghrymet.ne  

+227 20 31 53 16  

 

www.fews.net  

: ssow@fews.net 

+226 50 37 47 06  

: librahim@fews.net  
+227 96 97 70 11  

 

www.fao.org  

: henri.josserand@fao.org  

+39 06 57 05 30 99  

 

 

www.wfp.org  

: 
mamadou.diouf@wfp.org 
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Afrique Verte www.afriqueverte.org,  Reliefweb: www.reliefweb.int/ 

OCHA:  www.humanitarianinfo.org & http://ochaonline.un.org/; SISA/CNSA:  www.sisa.bf  
 
 

 Pour un meilleur accès à l’information sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest 

 
Dans le but de favoriser l’accès à l’information sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région, en vue de la 
prise de décision pour l’action, le RPCA s’est doté d’un site Web. Pour vos questions en rapport avec la situation 
alimentaire et nutritionnelle, et notamment vos besoins en documents analytiques sur la question, ce site est désormais 
à votre disposition : www.food-security.net 
 

http://www.afriqueverte.org/
http://www.reliefweb.int/
http://www.humanitarianinfo.org/
http://ochaonline.un.org/
http://www.sisa.bf/
http://www.food-security.net/

