
1

Note d’information et de veille   
Impact de la Vie Chère et la Crise Russie-Ukraine 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest

La crise Russo-Ukrainienne aux conséquences humanitaires 
d’envergure mondiale   

Numéro 1 : Juillet 2022

En 2020, la pandémie de la COVID-19 a plongé les pays 
du monde entier et en particulier la région du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest dans une situation de crise 
sanitaire majeure. Pour freiner la propagation de cette 
pandémie, les pays de la région à l’instar d’autres pays 
ont mis en œuvre des mesures de gestion. Ces mesures 
incluent l’interdiction de grand rassemblement, 
couvre-feu, fermetures des écoles et des marchés, 
fermetures des frontières, confinement total ou partiel 
de la population, restrictions de mouvements, etc. Or, 
malgré le recul de la pandémie et la mise en vigueur 
de la levée des mesures contraignantes dans les pays, 

Contexte
les conséquences socio-économiques se font toujours 
sentir avec la dégradation inquiétante de la situation 
alimentaire et nutritionnelle des ménages. 

En plus des conséquences de cette pandémie, la région 
fait encore face à une crise alimentaire et nutritionnelle 
sans précédent plongeant près de 38 millions de 
personnes dans l’insécurité alimentaire aigue et la 
malnutrition en raison d’une conjonction de crises, 
notamment l’insécurité civile persistante engendrant des 
déplacements massifs, la flambée des prix des denrées 
alimentaires de base et l’embargo imposé au Mali.

Figure 1 : Carte des zones selon le niveau de sévérité de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle (source AGRHYMET/CILSS)
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C’est aussi, dans ce contexte déjà précaire qu’éclate la 
crise Russo-Ukrainienne aux conséquences humanitaires 
d’envergure mondiale. Cela a eu comme conséquences 
immédiates la hausse des prix des denrées de consommation 
courante, des produits pétroliers et des intrants agricoles. 
En dépit de la disponibilité alimentaire relativement 
acceptable sur les marchés locaux, les prix restent très 
élevés avec des variations dépassant 100% dans certains 
pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Nigeria et 
le Tchad qui sont durement frappé par le cirse sécuritaire. 

Les risques d’aggravation de la crise alimentaire et 
nutritionnelle étant élevés en raison d’un contexte 
international marqué par la flambée des prix des produits 
agricoles, atteignant de niveaux record jamais observés 
depuis 2011, le Comité Technique Régional du Cadre 
Harmonisé (CT-CH) sur recommandation du RPCA a 
mis en place un système de suivi rapprochée de la situation 
alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest post COVID-19 et dans le contexte de la vie chère 
et de la crise Russie-Ukraine. L’ obectif est d’informer et 
d’alerter les décideurs sur le risque et l’impact de la vie 
chère et de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans la région du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest. 

Approche méthodologique

A l’aide d’une grille de collecte qui a été validée avec les 
SAP des pays concernés, les données sont collectées 
périodiquement par les pays et validées avant d’être 
transmises au Comité Technique du Cadre Harmonisé 
(CT-CH) au niveau régional pour compilation, analyse et 
la rédaction de la note d’information. 

Pour cette première phase, le système de suivi a couvert 
neuf (9) pays, à savoir: Benin, Burkina Faso, Niger, Nigeria, 
Sierra Leone, Tchad, Sénégal, Mali. Le choix de ces pays 
repose essentiellement sur un certain nombre de critères 
dont l’estimation de plus d’un (1) million de personnes en 
phase 3 et plus sur la base des résultats CH du dernier cycle 
de mars 2022 et de l’insécurité civile qui affecte un certain 
nombre de pays. Toutefois, le Sénégal a été couvert en raison 
de la très forte dépendance du pays aux importations, en 
particulier le riz. Ce sont au total six(6) thématiques qui 
ont fait l’objet de suivi, plus particulièrement : 
-   Le fonctionnement des marchés ;
-   L’appréciation du niveau de disponibilité ;
-   La situation des flux nationaux et transfrontaliers ;
-  Les prix des denrées particulièrement : le blé, les  
     pâtes alimentaires, huile végétale, riz importé;
-   Les prix des engrais et des hydrocarbures ;
-   Les mesures prises par les Etats.

Production céréalières/Dépendance à Ukraine-Russie

La campagne agricole 2021-2022, s’est soldée par une 
production céréalière de 73 millions de tonnes, soit une 
hausse moyenne de 2,7% par rapport à la moyenne des 
cinq dernières années. Toutefois, elle a été particulièrement 
marquée par une baisse importante dans les pays du 
Sahel (-11% en comparaison à la moyenne quinquennale, 
Figure2).

Figure 2 : Evolution de la production céréalière 2021/2022 par rapport à la moyenne quiquenale (source AGRHYMET/
CILSS)
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Les besoins d’importations céréalières sont estimés à 
environ 22 millions de tonnes pour l’Afrique de l’Ouest 
et sont en hausses par rapport à l’année dernière. Les 
importations de blé pour 2021/2022 sont projetées à 8,6 
millions de tonnes et les stocks de report sont estimés entre 
800 000 à 1 million de tonnes, soit 9 à 12 % des besoins 
d’importation. Environ 46 % de la farine de blé provient 
de la région de la mer Noire, principalement de la Russie 
et de l’Ukraine.

Certains pays sont particulièrement dépendants car la part 
des importations de blé de Russie représente une part très 
élevée des importations totales. Il s’agit de la Mauritanie 
(80%), du Cameroun, du Bénin (68%), du Sénégal (52%) 
et du Togo (45%).

Évolution de la disponibilité et des flux nationaux et 
transfrontaliers

En raison d’une faible production de la campagne 2021-
2022 avec un début de soudure précoce observé dans la 
région, la disponibilité des denrées de base est en baisse ou 
faible  de 8% (Mauritanie) à 34% (Burkina Faso).

Il en est de même pour la disponibilité des denrées 
importées (pâte alimentaire, huiles végétales, farine de 
blé) qui enregistrent une baisse généralisée (21 à 50% 
des marchés enregistrent des réductions de disponibilité) 
surtout au Bénin.

Par ailleurs, des perturbations des flux transfrontaliers 
des produits agricoles persistent dans la région et varient 
entre 30 à 70%. Les zones rurales sont les plus affectées. 
Par exemple dans l’Etat de Kano au Nigéria, la disponibilité 
est réduite de près de 95% en milieu rural contre 65% en 
zone urbaine. Les sanctions de la CEDEAO sur le Mali, les 
restrictions d’exportation de certaines denrées par certains 
pays et l’insécurité civile de plus en plus persistante 
perturbent aussi bien les flux transfrontaliers et nationaux 
en produits agricoles. C’est également le cas pour les flux 
nationaux et transfrontaliers en bétails qui restent en 
baisse dans toutes ces zones en raison des perturbations 
voir de l’interdiction par certains pays de la transhumance 
transfrontalière à cause de l’insécurité civile et des sanctions 
sur le Mali.  

Évolutions des prix dans la région/Disponibilité engrais

Au-delà de certaines denrées de base telles que le blé, les 
pâtes alimentaires, les huiles végétales et le riz importé, 
les pays CILSS/CEDEAO dépendent fortement des 
importations d’engrais, en particulier de la Russie. Étant 
fortement dépendants des importations internationales 
d’engrais, les pays sont donc sensibles au commerce 
international des engrais. Depuis 2020, les prix des 
engrais ont considérablement augmenté en raison des 
chocs mondiaux, tels que les restrictions associées à la 
COVID-19. Au 30 Avril 2022, seuls 46% des besoins en 
engrais étaient couverts pour toute la région du Sahel et 
Afrique de l’Ouest.

Au niveau régional, le déficit en engrais varie de 1,2 à 
1,5 millions de tonnes. A très court terme, les pays qui 
s’apprêtent à être les plus touchés par la pénurie d’engrais 
sont le Burkina Faso, le Ghana et le Mali. Le Bénin enregistre 
la plus forte variation du prix de l’urée en variation annuelle 
(+120%).
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Pour le carburant, comparativement aux prix par rapport 
à l’année dernière à la même période, il est observé des 
variations importantes surtout pour le gasoil avec des 
variations de l’ordre de +139% au Nigeria et +114% en 
Sierra Leone.

En général, malgré les effets résiduels de la pandémie de 
la COVID 19 sur les prix de denrées de base (le blé, les 
pâtes alimentaires, les huiles végétales, riz importé), des 

Ainsi, les tendances inflationnistes observées seront davantage exacerbées du fait de l’augmentation de la demande en 
période de soudure et du conflit en Ukraine. L’effet conjugué de la crise ukrainienne et du coût élevé des transports 
alimentera encore la hausse des prix alimentaires. Par exemple, au Cabo Verde, le coût du transport a augmenté de 60 %.

Mesures et dispositions prises par les États pour mitiger les impacts de la crise

Pour mitiger les impacts de la Vie Chère et la Crise Russie-Ukraine sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest, les pays ont adopté plusieurs mesures, en particulier :

•	 La	limitation	des	sorties	incontrôlées	des	produits	de	base	(Bénin);

•	 L’instauration	de	redevances	à	l’exportation	sur	certains	produits	internes;

•	 L’institution	 d’une	 redevance	 supplémentaire	 de	 sécurisation	 des	 exportations	 par	 voie	 terrestre	 en	 vue	 
 d’encourager les exportations par la voie maritime des produits tels que le gari, les noix de cajou, le maïs, le karité  
 et le soja ;

•	 Le	plafonnement/fixation	des	prix	de	certaines	denrées	de	base	(plusieurs	pays);
 - Stabilisation des prix des engrais, des prix des hydrocarbures et des produits de grande  
  consommation (huile, végétale, pain, lait en poudre, savon) 
 - Subvention des hydrocarbures pour maintenir les prix

•	 Taux	forfaitaire	libératoire	de	TVA	sur	le	riz	importé	;	douane	à	liquider	;

hydrocarbures (essence, gasoil, gaz) et des engrais au 
niveau de la région, les variations les plus significatives de 
prix de ces produits sont observées par rapport au mois de 
janvier 2022 en raison de la crise russo-ukrainienne. En 
effet, cette crise continue d’engendrer des perturbations 
significatives des approvisionnements et des circuits 
d’approvisionnement de denrées de base, des hydrocarbures 
et des engrais à l’échelle globale.

Syntèse de résultats de suivi de l’impact de crise ukrainienne dans la région

Syntèse de résultats de suivi de l’impact de crise ukrainienne dans la région
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•	 Exonération	de	la	TVA	sur	la	farine	de	blé	et	les	huiles	végétales	importées	ou	produites	localement	;

•	 Abattement	de	50%	sur	le	prix	des	frets	maritimes	et	de	2/3	pour	les	frets	aériens	pour	le	calcul	des	droits	de	 
 douane à liquider ;

•	 Mesures	de	soutien	à	la	production	au	titre	de	la	campagne	agricole	2022-2023	;	

•	 Distribution	Gratuit	Ciblée,	VCPM,	Reconstitution	de	cheptel,	les	travaux	à	haute	intensité	de	mains	d’œuvre	 
 (HIMO) à travers le cash for work; traitement koris, bandes pare-feu, Blanket feeding ;

•	 Facilitation	à	l’accès	aux	crédits	agricoles	;

•	 Des	mesures	interdisant	les	exportations	des	céréales	et	des	oléagineux	à	l’exception	du	Sésame	;

•	 Le	déclenchement	des	opérations	de	vente	subventionnée	des	céréales	en	début	juin.

Points saillants et actions requises

Les prix des denrées de bases sont particulièrement en hausse cette année. Il en est de même pour les prix des hydrocarbures 
et des fertilisants qui ont atteint des niveaux inégalés. Cela se traduit actuellement par une soudure très difficile et des 
perspectives incertaines pour la production agricole étant donné que le déficit d’engrais pourrait affecter 10 à 20 millions 
de tonnes de productions dans la région.

En dépit des actions prises par les états  et dont les impacts semblent mitigés et souvent contradictoire avec le principe de 
la solidarité régionale, les recommandations suivantes sont formulées à la région et aux Etats :

•	 La	levée	de	toutes	les	entraves	au	commerce	régional;

•	 À	long	terme,	de	privilégier	les	commandes	groupées	d’engrais	et	soutenir	les	productions	régionales	d’engrais.

Contact : Dr Issoufou Baoua, Coordonnateur Programme Régional d’Appui à la Sécurité Ali-
mentaire et Nutritionnelle (PRA/SAN), issoufou.baoua@cilss.int

CILSS/AGRHYMET, administration.agrhymet@cilss.int
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