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AVIS sur les résultats prévisionnels de la campagne agropastorale 2020-2021 et sur la situation
alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest

Concertation technique du

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

« Près de 17 millions de
personnes en besoin
immédiat d’assistance
alimentaire et 24
millions pendant la
période de soudure
2021 si des mesures
appropriées ne sont
pas prises et ce malgré
une campagne
agropastorale
globalement bonne»

Après examen des résultats prévisionnels de la campagne agropastorale
2020-2021 et de la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en
Afrique de l’Ouest, les participants à la concertation technique du dispositif
régional de Prévention et de Gestion des Crises alimentaires (PREGEC) tenue
le 26 novembre 2020 par visioconférence, déclarent ce qui suit.

1. La campagne agropastorale 2020-2021 a

bénéficié de conditions pluviométriques
et hydriques favorables à la croissance et à
l’accomplissement des cycles des cultures
et de la végétation naturelle dans le Sahel.
Toutefois, certaines spéculations (mil,
maïs, riz et niébé) ont été affectées par des
attaques de ravageurs dont les oiseaux
granivores, les sauteriaux, les chenilles
(défoliatrice, foreuse et mineuse de l’épi)
et la chenille légionnaire d’automne. Aux
dégâts causés par ces nuisibles s’ajoutent
ceux occasionnés par les inondations sur le
riz notamment au Mali, au Niger, au Nigeria
et au Sénégal. La situation du Criquet
pèlerin, quant à elle, est restée calme et
sous contrôle au cours de cette campagne..

2. La production céréalière attendue
Organisée par le Comité permanent
Inter-Etats de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel avec
l’appui de ses partenaires, la réunion
du PREGEC du mois de
novembre a permis de valider les
résultats préliminaires des
productions agricoles, de dégager
les perspectives alimentaires
2020-2021 et de faire l’état de
l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle »

pour la campagne 2020/2021 dans la
région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
est estimée à 74,7 millions de tonnes, soit
une hausse de 1,4% comparativement
à la campagne écoulée et de 9,3% par
rapport à la moyenne des 5 dernières
campagnes. En termes de variation
annuelle, les pays du Sahel enregistrent
une hausse de 5% et les pays côtiers une
légère baisse (-0,7%). Le Sénégal (38%), la
Gambie (27%), la Mauritanie (23%) et la
Guinée (10%) enregistrent les plus fortes
augmentations. La Côte d’Ivoire, le Mali
et le Nigeria quant à eux, enregistrent
les plus fortes baisses avec -8%, -2% et
-2%, respectivement. La production de
tubercules attendue estimée à 194,8
millions de tonnes est en hausse de 3,7%

par rapport à l’année dernière et de
11,6% comparativement à la moyenne
quinquennale. Même si les productions
de rente connaissent globalement
une hausse comparativement à la
campagne dernière, des baisses sont
cependant attendues pour le coton
(- 6%), le niébé (-2%) et le cacao (-4%).

3. Le bilan céréalier prévisionnel de la

région dégage un excédent net de
plus 18 millions de tonnes contre 17
millions en novembre 2019. Toutefois,
la région demeure fortement tributaire
d’importations commerciales estimées
à plus de 20 millions de tonnes cette
année, et ce en dépit des investissements
croissants effectués par les Etats
en faveur de la production vivrière.

4. La situation pastorale connaît une

nette amélioration avec des productions
excédentaires de biomasse sur la quasitotalité de la bande sahélienne. Toutefois,
des poches de déficit sont observées
dans les régions de Tagant, Brakna et
Trarza en Mauritanie, Matam au Sénégal
et par endroits au Mali, au Niger et au
Tchad. Ces ressources fourragères, bien
qu’importantes dans la zone pastorale
sahélienne, demeurent cependant
difficilement accessibles dans certaines
zones en raison de l’insécurité qui
sévit au Burkina Faso, au Mali, au Niger
au Nord-Est du Nigeria et au Tchad.
Elles sont par ailleurs de plus en plus
envahies par des espèces non appétées.

5. Les marchés sont insuffisamment approvisionnés

en cette période de récolte où une relative bonne
production vivrière est attendue. Ainsi, les prix des denrées
alimentaires demeurent globalement élevés sur l’ensemble
des marchés de la région. Les plus fortes hausses (plus
de 40% par rapport à la moyenne quinquennale) sont
particulièrement observées au Nigeria, en Sierra Léone
et au Libéria en raison de la persistance de la dépréciation
des devises locales. Les hausses atypiques relativement
moins importantes (entre 10 et 25%), actuellement
observées sur les marchés au Niger, au Sénégal, au Tchad
et au Bénin, seraient dues aux effets combinés de l’inflation
persistante dans certains pays du golfe de Guinée,
de la pandémie du COVID-19 et de la crise sécuritaire.

6.

Les prix du bétail sont globalement stables mais
avec une tendance à la baisse pour les bovins surtout
dans le bassin Est (Niger, Bénin, Nigeria et Tchad).
Les termes de l’échange bétail/céréales sont en
nette détérioration à cause de la hausse des prix des
céréales. Les perspectives de maintien de la tendance
haussière des prix des céréales exacerbent fortement
la pression sur les moyens d’existence et les difficultés
d’accès des plus vulnérables aux denrées alimentaires.

personnes y compris les personnes déplacées internes et
les réfugiées. Cela traduit une détérioration inquiétante
de la situation alimentaire jamais observée au cours de
ces dix dernières années dans la région. Cette situation
tendue résulte principalement des conditions de plus
en plus limitées d’accès des populations vulnérables
à une alimentation adéquate, notamment aggravées
par la crise sécuritaire persistante et les impacts socioéconomiques des mesures de santé publique contre la
pandémie de la Covid-19. Cette conjonction de facteurs
a durement affaibli les moyens d’existence des plus
vulnérables principalement ceux largement dépendants
des revenus tirés de la migration. A cela s‘ajoutent les
pertes d’emplois et la précarisation des conditions de vie
des jeunes et des femmes au niveau des centres urbains.

9.

Face à cette situation d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle préoccupante dans un contexte de COVID-19,
les Etats et leurs partenaires se sont fortement mobilisés
pour élaborer et mettre en œuvre des plans de réponses
et de riposte en faveur des populations vulnérables et
celles affectées par la pandémie de COVID-19. Toutefois,
les enseignements tirés révèlent la persistance des
difficultés de mobilsation des financements requis
et de coordinnation des interventions dans les pays.

7. La situation nutritionnelle est très préoccupante surtout au 10.
Sahel où la malnutrition aigüe touche des milliers d’enfants
et de femmes. Les résultats des enquêtes nutritionnelles
révèlent la persistance, voire l’augmentation des
prévalences de la malnutrition aiguë. Celles-ci sont au-delà
du seuil « élevé » de 10% dans les régions du Nord Burkina
Faso, Centre/Nord Mali, et Est/Ouest Tchad. Au Niger, la
situation nutritionnelle est plus préoccupante (MAG>10%)
dans la majorité des régions du pays, alors que le seuil
d’urgence de 15% est dépassé dans la partie Sud-Est des
régions de Diffa et Zinder. Cette situation est la conséquence
des effets combinés d’une insécurité alimentaire déjà
fortement dégradée et d’une crise sécuritaire persistante
à laquelle se superposent les impacts de la pandémie
de COVID-19. La crise sanitaire a notamment fragilisé la
situation socio-économique des ménages, les systèmes
alimentaires et les capacités des Etats à fournir les services
nutritionnels essentiels en 2020. En outre, au Centre-Sahel
et dans le Bassin du Lac Tchad, les déplacements massifs
de populations et la limitation de l’accès aux services
sociaux, engendrée par l’insécurité civile, constituent
des facteurs aggravants de la malnutrition affectant de
milliers de femmes et d’enfants dans un contexte où
les acteurs humanitaires éprouvent de plus en plus de
difficultés pour accéder aux populations vulnérables.

8.

Les analyses de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
avec l’outil Cadre Harmonisé conduites dans les pays,
exceptés au Cabo Verde et en Guinée, révèlent que pour
la période d’octobre à décembre 2020, près de 16,7 millions
de personnes sont en situation de crise alimentaire à pire
(Phase 3 à 4 du CH). Ces personnes ont besoin d’une
assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate. Si les
réponses appropriées ne sont pas apportées à temps, le
nombre total de personnes en insécurité alimentaire et
nutritionnelle pourrait atteindre au cours de la prochaine
période de soudure (juin-août 2021) 23,6 millions de

Au terme de travaux, les participants à la
concertation technique du dispositif régional
PREGEC ont formulé les recommandations suivantes :

A l’endroit des Etats:
• Anticiper la formulation des plans de réponses et

diligenter leur mise en œuvre, notamment en faveur des
populations en insécurité alimentaire et nutritionnelles
localisées au Nord-Est du Nigeria, dans le bassin du
Lac Tchad et au Nord du Tchad, au Nord et à l’Ouest
du Niger, au Centre et au Nord du Mali, au Nord du
Burkina Faso, en Sierra Léone, au Sénégal et au Liberia.

• Prendre les dispositions nécessaires pour une sécurisation

des opérations d’assistance alimentaire et humanitaire
dans les zones de conflit inaccessibles ou d’accès difficile ;

• Mettre en œuvre des programmes de surveillance

et de protection des ressources fourragères, y
compris les mesures spécifiques de prévention
des feux de brousse, de fauche-conservation, etc. ;

• Prendre des mesures nécessaires pour renforcer le bon

fonctionnement des marchés de produits agricoles
durement frappés par la double crise sécuritaire et sanitaire ;

• Maintenir et renforcer la veille informationnelle

sur les marchés afin de mieux anticiper et
maîtriser les hausses atypiques de prix ;

• Etendre la détection précoce et le traitement de la malnutrition
aigüe en investissant dans des approches innovantes et en
renforçant les plateformes communautaires existantes
ainsi que les services de santé là où la situation le permet.

• Renforcer immédiatement les interventions visant à protéger
les pratiques optimales d’alimentation des nourrissons et
jeunes enfants, en garantissant l’accès à une alimentation
nutritive, sûre et abordable et à des aliments diversifiés.
• Accroitre les investissements dans la nutrition maternelle,
des adolescents et des jeunes enfants en soutenant et
en promouvant l’allaitement maternel exclusif, l’accès
aux services essentiels et à des régimes alimentaires
sains et équilibrés pour prévenir la malnutrition.
• Renforcer les capacités de résilience des femmes
et des jeunes à travers le soutien à des activités
durables, innovantes et génératrices de revenus ;
• S’investir dans la mise en place des mécanismes fonctionnels
de coordination et de suivi-évaluation des plans de réponses.

A l’endroit des OIG : CEDEAO, UEMOA et CILSS :
• Mobiliser les Etats, la région et les partenaires en vue

d’apporter les réponses adéquates à la situation inédite
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle et de détérioration
des conditions de vie des populations vulnérables ;

• Soutenir les États en vue de recentrer l’action en
faveur d’investissements structurants dans la durée
s’attaquant aux causes profondes des crises récurrentes
et renforçant la résilience des plus vulnérables ;
• Renforcer les efforts en faveur de la coordination,
de l’alignement et de l’efficacité des interventions
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

A l’endroits des partenaires :
• Appuyer les efforts de coordination intersectorielle des

Etats et de leurs OIGs à travers des paquets intégrés
d’interventions nutritionnelles ciblant de manière éclairée
les femmes, les adolescentes et les enfants de moins de 5 ans.

• Soutenir les programmes de réhabilitation des
conditions socio-économiques des femmes dont les
activités et moyens d’existence ont été durement
affectées par les crises sécuritaire et sanitaire ;

• Soutenir les efforts de mise à l’échelle des programmes de
protection sociale centrés sur les problèmes nutritionnels
et les moyens d’existence des plus vulnérables.
• Appuyer les pays dans le renforcement de leurs mécanismes
de coordination et de suivi-évaluation des plans de réponses.

Fait le 26 novembre 2020
La réunion

