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AVIS sur la situation alimentaire et nutritionnelle et

perspectives de la campagne agropastorale 2017-18
Réunion restreinte du

DISPOSITIF RÉGIONAL DE
PRÉVENTION ET DE GESTION DES
CRISES ALIMENTAIRES (PREGEC)

« Une situation
alimentaire et
nutritionnelle toujours
préoccupante au nord
du Mali, au nord du
Nigéria, au Niger, au
Tchad et dans la boucle
du Liptako Gourma en
raison de l’insécurité
civile. »

La réunion restreinte du PREGEC du
mois de juin a lancé la campagne
agricole et la préparation du suivi de
l’hivernage ; elle a également
examiné les prévisions
agrométéorologiques et
climatiques. La rencontre était
organisée par le Comité permanent
inter-États de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel (CILSS) et
ses partenaires.

À la suite des travaux de la réunion restreinte du dispositif régional de
veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de
l’Ouest (PREGEC), les participants font la déclaration suivante :

1.Malgré les bonnes disponibilités

alimentaires, la région du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest reste marquée par la
persistance de l’insécurité alimentaire
accentuée par la résurgence des attaques
armées observées dans le bassin du lac
Tchad, au nord du Mali et dans la boucle
du Liptako Gourma couvrant une partie
du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Sur
la base des projections faites en mars
dernier, à l’aide du Cadre harmonisé (CH)
pour la période de soudure couvrant
juin à août, près de 13.8 millions de
personnes sont en insécurité alimentaire
et nutritionnelle (phases 3 à 5 selon
l’échelle du CH). Parmi ces personnes,
1.6 million sont en phase urgence
réparties principalement au Mali, au
Niger, au nord du Nigéria, au Sénégal
et au Tchad’. Parmi les populations en
insécurité alimentaire au Nigeria, 50 000
personnes localisées dans l’Etat de Borno
sont en état de famine. À cela, il faut
ajouter le nombre croissant des enfants
souffrant de la malnutrition aiguë sévère
et modérée qui serait lié à la diminution
de la prise en charge dans les centres
de santé. Face à cette situation, les États
et leurs partenaires continuent à se
mobiliser pour assister les populations
vulnérables. Malheureusement, les
ressources mobilisées demeurent assez
faibles pour soutenir ces populations dans
les domaines de l’assistance alimentaire,
la protection des moyens d’existence et la
lutte contre la malnutrition.

2. La situation des marchés agricoles est

marquée, par une hausse des prix des
céréales sèches (8-24 %) dans la région
à l’exception du Bénin, du Cabo Verde et
du Tchad. Cette hausse pourrait affecter
l’accès aux aliments des ménages pauvres
et très pauvres qui en dépendent en
cette période de forte demande. Sur les
marchés à bétail, les prix des animaux
sont en forte baisse au Niger et au
Tchad en raison de la chute du niveau
des exportations vers le Cameroun, la
République centrafricaine, le Nigéria et la
Libye. L’insécurité civile au nord du Nigéria
et dans la boucle du Liptako Gourma, a
rendu certains marchés inaccessibles.
Ailleurs, le fonctionnement des marchés à
bétail est normal et les prix affichés sont
en hausse.

3. Dans l’ensemble, la campagne

agropastorale 2017–18 est marquée par
un début de saison précoce sauf dans
certaines localités du Libéria et de la
Sierra Leone où des retards sont observés.
D’ores et déjà, les pluies diluviennes
enregistrées par endroit, ont entraîné des
inondations ayant occasionné des dégâts
matériels importants et des pertes en
vies humaines avec plus de 25 morts dont
11 en Côte d’Ivoire et 14 au Niger.

4. En perspective, la campagne agropastorale en

cours pourrait être caractérisée par une pluviométrie
globalement normale à excédentaire avec des risques
de nombreuses séquences sèches pendant la phase
d’installation des cultures. Par ailleurs, des niveaux d’eau
équivalents à supérieurs à la moyenne sont également
attendus dans la majeure partie des bassins fluviaux de
la région, notamment dans les vallées du fleuve Sénégal
et du fleuve Niger où des inondations risquent d’être
observées.

5. Dans le cadre du fonctionnement du dispositif de veille

informationnelle sur la situation agricole et alimentaire,
plusieurs pays connaîtront des difficultés à conduire
les analyses nationales avec le Cadre harmonisé si les
dispositions appropriées ne sont pas prises pour assurer
le suivi du déroulement de la campagne agropastorale
en cours et la collecte des données agricoles, de sécurité
alimentaire et de nutrition.

6. Au vu des constats énumérés ci-dessus, la réunion fait les
recommandations suivantes :

À l’endroit des États :
• Poursuivre et renforcer la mise en œuvre des actions
urgentes d’assistance humanitaire en faveur des
populations vulnérables pour sauver des vies humaines et
protéger leurs moyens d’existence ;
• Mobiliser les ressources financières pour assurer à temps
la collecte des données nécessaires au déroulement des
analyses avec le Cadre harmonisé ;
• Renforcer les mécanismes et dispositifs de veille
informationnelle au vu des risques encourus sur le
déroulement de la campagne et les marchés notamment
les épisodes secs, les inondations et les ennemis des
cultures dont la chenille poilue et le criquet pèlerin, les prix
et les mouvements des flux.

À l’endroit du CILSS :
• Accélérer, en collaboration avec les partenaires, le
processus d’élaboration et de suivi-évaluation des
plans nationaux de réponses en vue de la maîtrise des
interventions au niveau de la région ;
• Renforcer les capacités des pays sur la méthode
d’établissement du bilan alimentaire et du bilan fourrager ;
• Poursuivre la concertation avec les partenaires pour
améliorer la communication des principales conclusions
des activités de veille informationnelle ;
• Valoriser davantage les indicateurs sur les flux et les
tracasseries routières dans les concertations du PREGEC ;
• S’investir dans l’élaboration d’une méthodologie pour le
suivi des stocks nationaux de sécurité, commerçants et
paysans et leur prise en compte dans les analyses sur les
marchés ;
• Entreprendre des missions de plaidoyer en Mauritanie, au
Niger, au Nigéria, au Sénégal et au Tchad pour faciliter la
mobilisation à temps des moyens financiers nécessaires
pour faciliter la collecte des données et l’analyse du Cadre
harmonisé ;
• Poursuivre en collaboration avec ses partenaires le
développement et la mise en œuvre du Cadre harmonisé
dans les pays et dans la région ;
• Maintenir la veille informationnelle sur le criquet pèlerin
dans les zones grégarigènes et la chenille du légionnaire
particulièrement dans les bassins de production du maïs.
À l’endroit des partenaires :
• Soutenir les efforts des États dans la mise en œuvre des
réponses en faveur des populations vulnérables ;
• Soutenir la promotion du Cadre harmonisé dans la région.
Fait à Praia, 30 juin 2017
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Phases d’insécurité alimentaire
Phase 1 : Minimale
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.

Phase 2 : Sous pression
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.

non analysé
Phase 3 : Crise
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 une 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.

Source : Manuel du Cadre harmonisé, CILSS/Agrhymet, www.agrhymet.ne

Phase 4 : Urgence
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.

Phase 5 : Famine
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 taux brut de mortalité
(TBM) sont requises pour
classifier en famine.

