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29ème R
Réunion du
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au de pré
évention des cris
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entaires (RPCA)
A l’issue de laa 29ème Réun
nion du résea
au de prévenntion des crises alimenta
aires (RPCA) au Sahel et en Afrique de
d
l’Ouest, tenu
ue à Abidjan
n/Côte d’Ivo
oire du 25 aau 27 novem
mbre 2013, le dispositif régional de
e veille sur la
l
sécurité
s
alim
mentaire et nu
utritionnelle adresse auxx acteurs le message
m
ci‐dessous.
1.
1 La campaagne agropaastorale 2013
3‐2014 a étéé marquée paar une installlation tardivve de la saiso
on des pluies.
Mais à partir de mi‐juillet,
m
less pluies ontt été abond
dantes, voire exceptionnnelles occasionnant dees
inondatio
ons par en
ndroits ayan
nt provoquéé des perte
es en vies humaines et des dé
égâts sur lees
infrastructures. Sur le plan phyttosanitaire, iil est noté une
u résurgen
nce du criquuet pèlerin au
a nord de la
l
Mauritan
nie, ce qui po
ourrait consttituer une m
menace sur le
es cultures oasiennes et les pâturage
es des région
ns
du nord d
du pays.
2.
2 Par rapp
port à la moyenne
m
des cinq dernnières année
es, les évolutions de pproductions agricoles se
s
présenteent comme suit
s : la prod
duction cérééalière préviisionnelle au
u Sahel et een Afrique de
d l’Ouest esst
estimée à 57 millions de tonnes, soit une hhausse de 16%. Le Sahe
el accuse unee production
n équivalentte
ar an. La zon
ne
(+1%), cee qui ne permet pas de couvrir les bbesoins de laa population en croissan ce de 3% pa
côtière eenregistre un
ne situation plus favorabble avec une
e production
n totale de 338 millions de
d tonnes so
oit
une haussse de 25%.. La production de riz a connu une hausse de 31%, celle ddu maïs de 19%,
1
celle du
d
manioc d
de 24% et ceelle du niébé
é de 11%. Paar contre, la production de mil connnait une baissse de 17% et
e
celle de ll’igname est équivalente (+1%).

3.
3 La situatiion pastoralee est globale
ement satisfaaisante. Cepe
endant, des déficits fourrragers localisés au, Niger,
au Tchad, en Maurritanie, au Sénégal
S
et au Mali po
ourraient en
ntrainer unee détérioration de l’étaat
npoint du cheeptel et provvoquer des m
mouvementss précoces de
es troupeauxx et des confflits.
d’embon
4.
4 Concernaant la situation des marrchés, l’appaarition des nouvelles réccoltes a perm
mis d’amorcer les baissees
saisonnièères des prixx dès septem
mbre dans laa région. Cep
pendant, leu
ur niveau resste élevé par rapport à la
l
moyennee des 5 dernières annéess pour le mill et le sorgho
o dans les ba
assins comm
merciaux Est (Bénin, Niger,
Nigéria eet Tchad) et Ouest (Mau
uritanie, Sénéégal, Gambie
e, Guinée ett Guinée Bisssau). Ceci po
ourrait limiteer
l’accès aux denrées pour les ménages les pl us vulnérables. Les term
mes de l’échaange bétail//céréales son
nt
favorablees aux éleveeurs avec de
es prix des aanimaux qui sont dans l’’ensemble een hausse da
ans la région
n.
Néanmoins, de possiibles dégrada
ations localees des termes de l’échang
ge sont prévvisibles à la fin du premieer
trimestree de 2014, suite
s
à des insuffisancees localisées de pâturages. En Guinéée Bissau, le
es termes de
d
l’échangee noix de caajou/riz sontt en défaveuur des produ
ucteurs d’an
nacarde, ce qqui diminue leur pouvoir
d’achat. Sur le plan internationa
i
l, le prix à l’’exportation des principa
ales céréaless importés (maïs, riz, bléé)
sont en b
baisse à la faaveur des bo
onnes produ ctions attendues. Ceci permettra
p
la reconstitution des stockks
mondiau
ux et une exéécution satisffaisante des programmes d’importattion de riz et de blé dans la région.
5.
5 Concernaant la situatiion nutrition
nnelle, elle reeste préoccu
upante au Sa
ahel et en Affrique de l’Ouest avec dees
régions een urgence nutritionnelle
n
e au Niger, aau Burkina Faaso, au Mali et au Tchad . En 2013, la
a malnutritio
on
aiguë glo
obale touchee 4,5 millionss d’enfants dde moins de 5 ans dont 3,4
3 millions ppour la forme modérée et
e

1,1 million pour la forme sévère. A partir de 2014, la situation nutritionnelle pourrait connaitre une
détérioration surtout pendant la période de soudure dans certaines localités de la Gambie, du Mali, de la
Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad.
6. L’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle basée sur le Cadre Harmonisé, montre
qu’actuellement près de 13 millions de personnes (Burkina Faso, Gambie, Niger, Sénégal, Mauritanie,
Côte d’Ivoire et Tchad) sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle, dont 2,1 millions de personnes qui
nécessitent une assistance humanitaire urgente. La faiblesse des stocks pour les ménages pauvres, l’accès
alimentaire limité et la malnutrition aigüe élevée en sont les principales raisons. Suite à la situation socio
politique fragile et précaire au nord du Mali et du Nigéria et en République Centrafricaine, la région
compte également, au 12 novembre 2013, plus de 654 000 réfugiés et plus de 373 000 déplacés internes
dont la situation alimentaire reste toujours préoccupante.
7. En perspective, les bonnes productions céréalières attendues au niveau régional notamment dans les pays
côtiers, pourraient compenser en partie les déficits enregistrés dans certains pays du Sahel contribuant
ainsi à l’amélioration de leur disponibilité si les marchés fonctionnent bien. Cependant, les ménages les
plus pauvres continueront à avoir des difficultés d’accès alimentaire car les prix resteront à des niveaux
supérieurs à la moyenne quinquennale.
8. Tenant compte de tout ce qui précède, le RPCA recommande ce qui suit :
A l’attention des pays et leurs partenaires,
 Etablir des plans de réponse pour venir en aide aux populations en insécurité alimentaire et victimes
d’inondations ;
 Poursuivre et renforcer des actions d’assistance humanitaire à l’endroit des populations déplacées, des
réfugiés ainsi que des familles d’accueil ;
 Appuyer la diversification des moyens d’existence en particulier le développement des cultures de saison
sèche et des activités génératrices de revenus comme la transformation des produits agricoles ;
 Renforcer la surveillance nutritionnelle, la prévention et la prise en charge de la malnutrition aigüe ;
 Renforcer la surveillance et la lutte contre le criquet pèlerin notamment en Mauritanie et au Mali ;
 Eviter toute restriction au bon fonctionnement des marchés pour assurer la libre circulation des surplus
vers les zones déficitaires ;
 Faciliter la transhumance transfrontalière pour juguler les déficits fourragers enregistrés dans certaines
régions du Sahel ;
 Engager la sécurisation des pâturages existants pour lutter contre les feux de brousse ;
 Accélérer la reconstitution des stocks nationaux de sécurité alimentaire ;
 Engager la collecte des données pour le prochain cycle sur le Cadre Harmonisé de mars 2014 en vue
d’une mise à jour de la situation.
A l’attention du CILSS et ses partenaires du dispositif régional d’information,
 Renforcer les capacités des pays pour la collecte, l’analyse et le partage de données fiables ;
 Accélérer le processus de formalisation et de renforcement des capacités des cellules d’analyse du Cadre
Harmonisé à tous les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ;
 Mettre à jour les normes de consommation alimentaire humaine dans tous les pays .
Fait à Abidjan, le 27 novembre 2013,
Le RPCA
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