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Bonnes perspectives pour la saison d’hivernage 2013 dans un contexte de prix élevés 
des céréales et d’inquiétude sur la situation nutritionnelle 

 
 

1. Du 17 au 19 juin 2013, s’est déroulée à Cotonou au Bénin, la réunion restreinte du Dispositif 
régional de prévention et de gestion des crises alimentaires (PREGEC) au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest. Au sortir de cette concertation, les systèmes régionaux et internationaux d’information 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont fait les constats suivants :  

 
2. Les bonnes récoltes enregistrées à la fin de la campagne agricole et de contre saison 2012-2013 

se sont confirmées et maintiennent un niveau satisfaisant des stocks alimentaires dans les 
marchés et au niveau des ménages producteurs.  

 
3. L’insécurité au Nord du Nigeria et au Nord du Mali et la présence des déplacés et des réfugiés 

(maliens et nigérians) dans la région, pourraient entrainer un épuisement plus rapide des stocks 
pour les familles d’accueil dans les pays hôtes ; mais également une plus grande pression 
localisée de la demande sur les marchés céréaliers. Les prix des produits agricoles notamment 
des céréales sont toujours élevés sur la plupart des marchés, en particulier dans le Bassin Est où 
ils se situent entre 30-50% au-dessus de la moyenne quinquennale pour le mil, le sorgho et le 
maïs ; et par endroits dans le Bassin Ouest (10-24 % par rapport à la moyenne 
quinquennale).Par contre, les prix du riz sont restés stables. En conséquence, les prix élevés des 
céréales sèches pourraient affecter l’accès alimentaire de la majorité des  ménages pauvres qui 
dépendent des marchés pour couvrir l’essentiel de leurs besoins alimentaires. 

 
4. Les échanges commerciaux se font sans entrave majeure et se sont même renforcés du Bassin 

Centre vers le Bassin Est grâce aux bons approvisionnements en provenance du Ghana, de la 
Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Mali. Cependant, une perturbation du fonctionnement des 
marchés est observée au Nigéria en raison de la mauvaise production agricole en 2012 et de 
l’insécurité civile.  

 
5. Les prix du bétail se maintiennent grâce à la demande des pays côtiers et à la bonne disponibilité 

des pâturages résiduels. Les termes de l’échange (bétail/céréales) demeurent favorables aux 
éleveurs, mais, pourraient se dégrader en juillet suite à une hausse des prix des céréales et à 
une dégradation de l'état des animaux. 

 
6. La situation nutritionnelle demeure toujours préoccupante dans la région. On note une 

persistance de prévalences élevées de malnutrition aigüe et une tendance à la hausse des 
admissions, parfois supérieures aux prévisions et proches des niveaux de 2012–particulièrement 
au Niger, au Mali, au Tchad et au Nigeria. Cette situation  reflète une vulnérabilité accrue des 
ménages les plus pauvres qui continuent d’être confrontés à des défis d’accès alimentaire, 
d’accès limité aux services de base et d’érosion de leurs moyens d’existence.  

 
7. En réponse aux conséquences de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ayant affecté plus de 

10 millions de personnes (PREGEC, mars 2013), des efforts sont faits par certains pays 
particulièrement le Niger et le Burkina Faso en dépit des gaps de financement enregistrés pour la 
mise en œuvre du plan annuel de soutien aux populations vulnérables.  

 

AVIS SUR LA SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE ET LES 

PERSPECTIVES AGRICOLES DANS LE SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST 



8. Les prévisions saisonnières climatiques (mai-octobre 2013) faites par le CILSS et l’ACMAD 
indiquent une forte probabilité d’avoir des cumuls pluviométriques équivalents à supérieurs à la 
normale (1981/2010). Sur le plan des prévisions hydrologiques, des écoulements équivalents à 
supérieurs à la normale sont attendus dans tous les bassins fluviaux de la région, plus le Tchad 
et le Cameroun. Ceci augure de bonnes perspectives agropastorales dans la région. 

 
9. Concernant la préparation de la campagne agro-pastorale 2013-2014, on observe un démarrage 

normal de son installation dans la région mais un début timide dans la mise en place des intrants 
(semences, engrais) dans les pays.  

 
10. La situation acridienne est actuellement calme. Mais, les essaims de criquet pèlerin présents 

dans les zones grégarigènes du Sud du Maghreb pourraient migrer vers les aires de 
reproduction estivale au Nord des pays du Sahel ; des individus isolés et des larves sont déjà 
présents dans les montagnes de l’Aïr au Niger. Cette situation mérite une attention particulière 
en ce début de saison.  

 
A l’issue de ses travaux, la réunion recommande : 
 
A l’endroit des Pays de : 
 

 Prendre des mesures immédiates de soutien aux populations vulnérables qui font face à une 
période de soudure difficile ; 

 Elaborer de manière participative et systématique des plans de contingence et de soutien au 

niveau des Etats pour mieux anticiper et préparer les interventions dans le domaine de la 

sécurité alimentaire, nutritionnelle et autres risques de catastrophes ; 

 Renforcer les actions de prévention et de prise en charge de la malnutrition aigüe ; 

 Assurer la disponibilité, à temps, des intrants agricoles (semences, engrais) ; 

 Profiter de l’abondance probable des pluies et des crues pour préparer le plus tôt possible des 
programmes d’appui aux cultures de décrue et de contre-saison ; 

 Suivre le niveau des cours d’eau afin de gérer les éventuelles inondations dans la région ; 

 Maintenir la veille sur le suivi acridien dans les pays de la ligne de front (Mauritanie, Mali, Niger et 

Tchad). 

Aux Systèmes régionaux d’information sur la sécurité alimentaire (CILSS, FAO, PAM, FEWS NET)  

 Accompagner les pays dans l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des plans de 
réponses aux crises alimentaires, nutritionnelles et autres risques de catastrophes; 

 Assurer le suivi de la campagne agro-pastorale 2013-2014 ; 

 Renforcer le suivi des marchés et des flux transfrontaliers en particulier dans les bassins 
Centre et Est ; 

 Assurer la veille stratégique pour la surveillance des inondations et du criquet pèlerin. 
 

 

 Fait à Cotonou, le 19 juin 2013 

                                                                                     La Rencontre 


