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SPECIAL 

Maintenant que le pic de la crise est passé, les agences humanitaires commencent à tirer le bilan de 
ces derniers mois et à mettre en place des stratégies de sortie de la crise. Bien que les bonnes 
récoltes de cette année et l’engagement de la communauté internationale aient atténué les impacts 
que la crise aurait pu avoir sur les populations, un certain nombre de problèmes font que le Sahel 
est toujours au centre de l’actualité humanitaire.  
Tout d’abord, des centaines de milliers de personnes ont été victimes des inondations, qui ont 
engendré notamment des risques sanitaires importants. Les taux de malnutrition chez les enfants de 
moins de 5 ans sont très élevés. Le conflit au Nord du Mali a entraîné des déplacés internes et des 
vagues de refugiés au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. Une nouvelle génération de 
sauterelles est arrivée à maturité, menaçant les récoltes de contresaison. Enfin, les couches les plus 
vulnérables de la population n’ont pas eu les moyens de reconstituer leurs stocks alimentaires. Le 
dernier rapport sur l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde (SOFI) montre que le nombre 
global de personnes souffrant de la faim dans le monde a baissé alors qu’en Afrique subsaharienne, 
il est en nette augmentation.  
Aujourd’hui, les différents acteurs, et notamment les bailleurs de fonds, reconnaissent tous la 
nécessité d’investir dans la résilience des populations, dont le cadre reste encore à définir. 
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Sahel 
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Nous vous invitons à enrichir ce bulletin de vos commentaires. Bonne lecture, 
 
L‘équipe d’Inter-réseaux Développement rural (inter-reseaux@inter-reseaux.org)  
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Situation alimentaire  
 

Analyses régionales 
 
Sécurité alimentaire et implications humanitaires e n Afrique de l’Ouest et au Sahel 
FAO, PAM, septembre-octobre 2012, 7p. 1, 93Mo 
La campagne agricole s’annonce globalement favorable dans l’ensemble des pays sahéliens. Par 
contre, la campagne pastorale présente des résultats mitigés, notamment en raison des pauses et des 
déficits pluviométriques qui ont provoqué, dans certaines zones pastorales, un retard dans la reprise de 
la végétation. Les fortes pluies qui ont touché la zone jusqu’en septembre ont provoqué des inondations 
dont le nombre de victimes est estimé à 1,5 millions, concentrés principalement au Niger, Tchad, 
Sénégal et Nigéria. En outre, la menace d’une invasion acridienne et les prix alimentaires qui perdurent 
très élevés, sont des facteurs susceptibles de rendre compliqué la phase de sortie de la crise et de 
reconstruction des moyens d’existence.  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Note_conjointe_FAO_PAM_sept_oct_2012-pdf.pdf 
 
Bulletin humanitaire spécial n°5 : Des bonnes perspectives agricoles malgré les inonda tions  
OCHA, 18 octobre 2012, 8p. 1,38Mo 
Nonobstant des dégâts localisés sur les cultures, les pluies abondantes qui ont touché les pays 
sahéliens devraient entrainer une augmentation de la production de 5 à 17% par rapport à la moyenne. 
Suite aux premières récoltes, les prix ont commencé à baisser et la situation alimentaire des 
populations est en train de s’améliorer. Néanmoins, l’état nutritionnel des enfants a enregistré partout 
une détérioration importante, notamment en Mauritanie, au Niger et au Tchad. De plus, l’arrivée à 
maturité d’une deuxième génération d’insectes demande une vigilance particulière, notamment en vue 
de la récolte de novembre.  
http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/rowca 
 
OCHA Bulletin sur les inondations 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_3047.pdf 
 
Global Emergency Overview : Le Sahel toujours en crise  
ACAPS, octobre 2012, 10p. 853Ko 
Ce rapport synthétique du Assessment Capacities Project, né de l’initiative des ONG Merlin, Norwegian 
Refugee Council et Helpage International, passe en revue les principales situations d’urgence 
humanitaire dans le monde. Les pays du Sahel figurent toujours parmi les pays en crise, notamment à 
cause d’une insécurité alimentaire persistante, des inondations et des épidémies.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/geo%20%287%29.pdf  
 
Global food security update : la situation nutritionnelle reste critique  
PAM, octobre 2012, 16p. 3,10Mo 
L’analyse du PAM sur la sécurité alimentaire dans le monde nous révèle que, bien qu’en voie 
d’amélioration, la situation au Sahel et en Afrique de l’Ouest reste critique, notamment à cause des taux 
élevés de malnutrition enregistrés dans la zone et de la menace toujours présente d’une invasion 
massive d’insectes nuisibles aux cultures, tels que le criquet pèlerin. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp251749.pdf  

 
Analyses mondiales 
 
Rapport SOFI : L’état de l’insécurité alimentaire d ans le monde en 2012 
FIDA, PAM, FAO, octobre 2012 
L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 2012 présente de nouvelles estimations de la sous-
alimentation, calculées au moyen d’une méthode révisée et améliorée. D’après ces nouvelles 
estimations, la lutte contre la faim menée ces vingt dernières années a donné de meilleurs résultats que 
ce que l'on pensait. Les différences entre les régions et les divers pays restent cependant 
considérables. La réduction à la fois du nombre et de la proportion de personnes sous-alimentées 
observée ces dernières années en Asie s’est poursuivie, de sorte que l’Asie n’a qu’un léger retard 
s’agissant de la cible de l’OMD relative à la faim qui la concerne. Il en va de même de l’Amérique latine. 
En revanche, l’Afrique continue à s’écarter considérablement et de plus en plus de la voie qu’elle 
devrait emprunter pour atteindre sa cible. 
http://www.fao.org/publications/sofi/fr/  
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Analyses par pays 
 
Burkina Faso 
 
FEWSNET : amélioration de la situation alimentaire et bonnes perspectives de récoltes . 
FEWSNET, septembre 2012, 3p. 789Ko 
Bien que la production céréalière estimée enregistre une hausse de 7 à 17% par rapport à la moyenne 
quinquennale, les prix des céréales demeurent stables par rapport au mois de septembre et très élevés 
(+ 36 à 59%). Ces prix devraient amorcer une tendance à la baisse d’ici à décembre du fait du 
déstockage des céréales par les commerçants, ce qui devrait avoir un impact positif sur la sécurité 
alimentaires des ménages pauvres.    
http://www.fews.net/docs/Publications/BF_FSOU_2012_09_fr.pdf 
 
UNICEF : Rapport de situation mensuel  
Unicef, 27 Septembre, 2012, 6p. 403Ko 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Burkina%20Faso%20SitRep%20Septe
mber%202012.pdf  
 
Mali  
 
FEWSNET : L’accès à la nourriture s’améliore  
FEWSNET, 11 octobre 2012, 4p. 
Les prix des céréales au Sahel restent élevés, mais ils amorcent une tendance à la baisse, suivant les 
comportements saisonniers typiques. Parallèlement, le pouvoir d'achat des ménages s'est amélioré 
depuis le mois d’août avec le rétablissement des systèmes de transfert d’argent informels, des flux de 
commerce de bétail, et de certaines opportunités de génération de revenus. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mali_SR_NorthernMarkets_101112.pdf 
 
Mali Urgence Complexe : la crise humanitaire se pou rsuit 
OCHA Rapport de situation humanitaire No.17, 16 octobre 2012, 8p. 333Ko 
La crise humanitaire se poursuit, avec 1.63 millions de personnes vivant dans les régions du Nord, 
affectées par le conflit qui a déjà fait 119 000 déplacés internes et plus de 300 000 réfugiés. L’insécurité 
alimentaire touche environ 4,5 millions de personnes au Mali. 560 000 enfants de moins de 5 ans sont 
en risque de malnutrition aigüe, dont 175 000 en risque de malnutrition aigüe sévère. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Mali_20121016%20SitRep_FR.pdf 
 
ICRC : La situation humanitaire reste préoccupante dans le nord du pays 
ICRC 16-10-2012 Point sur les activités N° 11/12 
La situation humanitaire dans le nord du Mali continue de se détériorer. Aux conséquences du conflit 
armé s’ajoutent le coût élevé des denrées alimentaires et les inondations récentes qui ont détruit une 
partie des cultures.  
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/update/2012/mali-update-2012-10-16.htm  
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2012/niger-mail-news-2012-10-24.htm  
 
UNICEF : Rapport mensuel de situation 
Unicef, 30 septembre 2012, 10p. 819Ko 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Mali%20SitRep%20September%20201
2.pdf  
 
IFRC : Revised Emergency appeal : Food Insecurity 
IFRC, 18 octobre 2012, 13p. 1,3 Mo 
La  FICR estime que 1,8 millions de maliens sont toujours en situation d’insécurité alimentaire, ce qui se 
traduit notamment par un taux de malnutrition exceptionnel chez les enfants de moins de 5 ans. Selon 
les estimations, les ménages pauvres disposeraient d’un stock de nourriture pour un ou deux mois 
seulement.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_1073.pdf  
 
Mauritanie 
 
UNICEF : Rapport mensuel de situation : la réponse est en cours 
Unicef, 27 septembre 2012, 8p. 540 Ko  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4378.pdf  
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Niger  
 
OCHA : Les épidémies ont fait plus de 400 morts dep uis le début de l’année 
OCHA N°40, 9 octobre 2012 4p., 538Ko 
L’atelier sur l’Appel Global (CAP 2013) a établi les priorités suivantes : la préparation et la gestion des 
risques, la réponse précoce et le relèvement précoce. La situation humanitaire, quant à elle, est 
marquée par des infestations localisées d’insectes nuisibles et par la propagation des épidémies de 
choléra et paludisme, qui ont fait au total 408 morts depuis le début de l’année.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin%20humanitaire%20OCHA%20Niger%20N
%C2%B040%20du%2009%20Octobre%202012.pdf 
 
Nigeria  
 
UNICEF : Rapport de situation mensuel 
Unicef, 27 September 2012, 11p. 962Ko 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Nigeria%20SitRep%20September%20
2012.pdf  
 
Sénégal 
 
UNICEF : Rapport de situation mensuel 
Unicef, 25 septembre 2012, 7p. 250Ko 
 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4379.pdf  
 
Tchad  
 
OCHA : Baisse des pluies dans le pays, mais risques  d’inondation à N’Djaména 
OCHA, septembre 2012, 6p. 871Ko 
Les inondations ont affecté plus de 466 000 personnes et ont fait 34 victimes. Plus de 255 000 ha de 
terres agricoles ont été inondées et 96 000 maisons détruites. L’impact des inondations sur la 
campagne agricole n’est pas encore clair mais sera évalué au début du mois d’octobre. Les inondations 
ont par ailleurs des conséquences sur l’état de santé des populations.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Tchad%20Bulletin%20Humanitaire%20Septembre%
202012.pdf 
 
UNICEF : Rapport de situation mensuel 
Unicef, 28 septembre 2012 6p.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4377.pdf  
 
OCHA : Revue de presse hebdomadaire 
OCHA  12 - 18 octobre, 8p. 252Ko 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport_complet_346.pdf  
 

 

Informations thématiques : climat, prix 
 
Suivi agro-climatique 
 
FEWSNET : Prévisions météorologiques pour la semain e 25-31 octobre 
FEWSNET, 2p, 350Ko 
Avec la fin des pluies saisonnières et le desséchement de la végétation, les essaims de sauterelles ont 
atteint leur état de maturité au Tchad, au Niger et au Mali. On s'attend à que ces essaims migrent vers 
le nord et les zones de récolte du Mali occidental et central. Une nouvelle vague de pluies diluviennes 
est attendue dans le golfe de Guinée et au Nigéria, ce qui pourrait provoquer de nouvelles inondations. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_3115.pdf  
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USAID : Senegal Climate Trend Analysis 
USAID, 4p. 1,4Mo  
Le rapport réalisé sur une observation pluriannuelle du climat sénégalais par FEWSNET et USAID, 
identifie un déclin global des précipitations, accompagné par une hausse des températures. Les 
conclusions principales du rapport sont :  

• Les pluies estivales au Sénégal sont restées stables pendant les 20 dernières années, mais 
enregistrent une baisse de 15% par rapport à la moyenne des années 20-69. 

• La température a augmenté de 0.9C° depuis 1975, amplifiant l’impact des sécheresses. 
• La productivité agricole reste faible, mais elle augmente de manière constante. 
• La surface de terre cultivable disponible par personne subit un déclin rapide. 
• Si ses tendances actuelles se confirment, en 2025 le pourcentage de production céréalière per 

capita sera réduit de 30%. 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/FEWS_Senegal_Climate_Trend_Analysis.pdf  
 
Suivi des prix 
 
Afrique Verte : Espoir suite aux bonnes pluies : ba isse sensibles du prix des céréales du Niger, 
marché hésitant au Mali, faible baisse des prix au Burkina.  
Afrique verte, Suivi de la campagne agropastorale n°138, début octobre 2012, 8p. 714 Ko. 
Le prix du mil par rapport au mois passé (septembre 2012) a enregistré une hausse du +4% à 
Ouagadougou, et à Bamako, tandis qu’à Niamey les prix ont chuté de 11%. Partout, les prix restent plus 
élevés qu’en octobre de l’année passée (+67% à Ouagadougou, +90% à Bamako, +47% à Niamey). La 
sécurité alimentaire est en train de s’améliorer. Les préoccupations majeures concernent l’impact des 
inondations au Niger et la situation humanitaire dans le nord du Mali. La campagne agricole s’annonce 
partout de façon normale à excédentaire, notamment grâce à la continuité des pluies jusqu’à fin 
septembre et à la contention de la menace acridienne.  
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/138-point-situation-alimentaire-
afrique-verte.pdf 
 
Bulletin des prix de FEWSNET : une situation hétéro gène 
FEWSNET, octobre 2012, 7p. 1, 28Mo 
Le bulletin des prix de FEWSNET permet de comparer les prix des denrées alimentaires de base sur 
les principaux marchés de la région par rapport aux prix de l’année précédente et à la moyenne des 5 
dernières années. A la fin du mois de septembre, la situation se présente de manière très hétérogène : 
certains marchés, notamment au Nigeria, présentent des baisses sensibles alors que d’autres restent 
stables et d’autres encore, comme Ouagadougou, présentent des hausses pour certains biens. 
http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l'Ouest_2012_10_FR.pdf 
 
Bulletins par pays de FEWSNET 
Burkina Faso : les prix baissent mais demeurent 30 à 57% plus élevés que l’année passée 
http://www.inter-reseaux.org/ecrire/?exec=articles&id_article=8293 
Mali : Les prix amorcent une baisse, mais ils restent très élevés 
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2012_10_FR.pdf 
Mauritanie : Des tendances hétérogènes et des prix toujours élevés 
http://reliefweb.int/report/mauritania/mauritanie-bulletin-des-prix-octobre-2012 
Nigéria: baisse sensible des prix sur tous les marchés  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Nigeria_2012_10.pdf 
Sénégal : prix globalement stables entre septembre et octobre  
http://reliefweb.int/report/senegal/senegal-price-bulletin-october-2012 
Tchad : baisse généralisée des prix alimentaires  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chad_2012_10_EN.pdf 
 
Campagne agropastorale 
 
Bulletin de suivi de la campagne agropastorale en A frique de l’Ouest n°8 
Agrhymet vendredi 19 octobre 2012, 6p. 1,2 Mo 
Le mois de Septembre 2012 a été caractérisé par une poursuite des pluies sur l’ensemble des pays de 
l’Afrique de l’Ouest et du Sahel. Les niveaux de la plupart des cours d’eaux sont satisfaisants en dépit 
du retrait des eaux des terres inondées qui se poursuit. Les perspectives de bonnes récoltes se 
confirment dans la plupart des pays. Le début du dessèchement de la végétation pourrait provoquer 
une concentration des populations du criquet pèlerin et favoriser la formation de quelques essaims qui 
pourraient se déplacer vers l’Afrique du Nord et du Nord-Ouest. 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/securite-alimentaire-au-sahel-en/article/bulletin-
de-suivi-de-la-campagne-8259 

S
P

E
C

IA
L

 



 7 

Suivi de la situation acridienne 
 
FAO : Algérie, Libye, Mauritanie et Maroc face à la  menace d’une invasion acridienne 
FAO, 23 octobre 2012 
L’Algérie, la Libye, la Mauritanie et le Maroc ont été invités à mobiliser de façon urgente leurs équipes 
de lutte antiacridienne. Selon la FAO, les quatre pays se trouveraient face à une invasion imminente de 
criquets pèlerins : les conditions climatiques très humides au Mali et au Niger ont permis une 
multiplication par 250 des populations acridiennes, qui, une fois arrivées à maturité, se dirigeront vers le 
Nord-ouest. La situation est compliquée par les conditions d’insécurité au Nord Mali, qui limitent de fait 
les possibilités de lutter efficacement contre le fléau. 
http://reliefweb.int/report/chad/desert-locust-situation-update-12-october-2012 

 

Eléments d’analyse de la crise et de la réponse humanitaire 
 
Analysis : Sahel crisis - lessons to be learnt  
IRIN, 25 octobre 2012 
La crise alimentaire au Sahel de 2012 a déclenché la plus vaste réponse humanitaire que la région ait 
connue. Malgré la rapidité de la réponse, certains facteurs ont entravé l’efficacité des actions. Il s’agit 
notamment de la divergence d’analyses entre les systèmes d’alerte précoce, de la faible attention 
accordée aux populations pastorales, de la répartition inégale des financements entre les secteurs, des 
retards dans la distribution de la nourriture et d’une prise en compte insuffisante du problème de la 
malnutrition.   
http://www.irinnews.org/Report/96638/Analysis-Sahel-crisis-lessons-to-be-learnt  
 
OCHA : Sahel 2012 : Cluster strategic indicators  
OCHA, 30p.355Ko 
Ce document passe en revue la crise de 2012 et les réponses apportées par les agences humanitaires 
entre janvier et août, dans les différents secteurs d’intervention (sécurité alimentaire, nutrition, eau et 
assainissement, agriculture et santé). Pour chaque secteur, sont indiqués les principaux types 
d’initiative et la proportion de personnes ayant bénéficié de l’aide par rapport au total des personnes 
ciblées.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_1080.pdf  
 
Article d’ECDPM : Resilience in EU international co operation : a new fad ? 
ECDPM, 12 octobre 2012  
Le mot « résilience » est en tête de liste des nouvelles expressions à la mode dans la coopération 
internationale. Beaucoup de décideurs, y compris la Commission Européenne, l'utilisent abondamment 
dans leurs documents stratégiques et de communication. Mais peu d’efforts ont été faits jusqu’à 
maintenant pour donner une définition opérationnelle du concept, et la plupart des acteurs utilisent le 
mot sans aucun cadre conceptuel précis, ni aucune indication sur la façon de le traduire en pratique. 
http://www.ecdpm-talkingpoints.org/resilience-in-eu-international-cooperation-a-new-fad/  
 
Article : Resisting the mantra of resilience 
IRIN, 15 octobre 2012 
« Résilience » est devenu un mot incontournable dans toute publication, politique ou action 
humanitaire. Certains chercheurs anglais commencent à questionner la pertinence du concept. Les 
principales critiques portent sur la généralité du mot, qui permet de fait d’accoler à tout type d’action 
une étiquette « renforcement de la résilience », et sur sa faible portée politique. Par ailleurs, les auteurs 
suspectent que la vraie motivation derrière l’adoption de la « stratégie résilience » soit de réduire les 
montants destinés à l’aide humanitaire et au développement. 
http://www.irinnews.org/Report/96549/AID-POLICY-Resisting-the-mantra-of-resilience  
 
Video: Resilience: New Wine In Old Bottles?  
PAM, octobre 2012 
Le terme résilience est entré dans le lexique d'aide. Est-ce seulement une nouvelle mode ? Les 
agences humanitaires n'ont-elles pas déjà cherché à renforcer la résilience des bénéficiaires pendant 
des décennies ? David Gressly, Coordinateur humanitaire régional pour le Sahel, répond aux questions 
des journalistes du PAM. 
http://www.wfp.org/aid-professionals/podcast/resilience-new-wine-old-
bottles?utm_source=Twitter&utm_medium=Twitter_Update&utm_campaign=Sahel&buffer_share=1ca1
7  
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Initiatives et politiques à la sortie de la crise 
 
Etude d’OXFAM : Première ligne de défense : Évaluat ion du potentiel des stocks de proximité 
dans le Sahel 
Oxfam, 21 octobre 2012, 52 p. 940Ko 
Cette étude s’intéresse au potentiel des stocks de proximité comme première ligne de défense contre 
l’insécurité alimentaire, et passe en revue les facteurs qui peuvent déterminer ou conditionner leur 
échec ou leur réussite, ainsi que les opportunités d’amélioration. 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/rapport-oxfam-premiere-ligne-de 

 
Rapport : L’Union européenne et le Sahel 
Commission Européenne, 9p. 84Ko 
Préoccupée par la dégradation progressive des conditions humanitaires au Sahel cette dernière 
décennie, l’UE a adopté une nouvelle stratégie pour la sécurité et le développement de la région.  
Dotée d'un budget de 167 000 000 EUR, celle-ci s’articule autour de quatre grands axes : 

1. développement, bonne gouvernance et résolution des conflits internes ; 
2. action politique et diplomatique ; 
3. sécurité et État de droit ;  
4. lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. 

Lire le communiqué de presse :  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20Complet_23.pdf 
Lire le rapport complet :  
http://eeas.europa.eu/delegations/mali/documents/press_corner/20110929_fr.pdf  
 
Presse : Nouvelle initiative pour libérer de la fai m l’Afrique de l’Ouest 
FAO, 18 octobre 2012 
Les pays d’Afrique de l’Ouest, la FAO et le gouvernement allemand ont donné vie à un projet de trois 
ans visant à libérer l’Afrique de l’Ouest de la faim. Le projet, qui consiste notamment en un plaidoyer 
actif auprès des décideurs nationaux et internationaux, s’inscrit dans le socle du défi « Faim zéro », 
lancé par le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki Moon. Les trois axes prioritaires du projet sont : 
l'intégration de la nutrition dans les politiques nationales et régionales d'investissement agricoles ; 
l’amélioration de la coordination au plan de la sécurité alimentaire et de la nutrition ; le rapprochement 
entre l'agriculture et la protection sociale. 
http://reliefweb.int/report/burkina-faso/nouvelle-initiative-pour-lib%C3%A9rer-de-la-faim-
l%E2%80%99afrique-de-l%E2%80%99ouest 
 
Presse : l’Afrique peut se nourrir elle-même et nou rrir le monde 
Le Monde, 9 octobre 2012 
Selon un rapport publié mardi 9 octobre par les Nations unies, 868 millions de personnes ont souffert de 
sous-alimentation chronique pendant la période 2010-2012 dans le monde, soit autant que les trois 
années précédentes. Selon le Nigérian Kanayo F. Nwanze, président du Fonds international de 
développement agricole (FIDA), l’une des trois agences onusiennes à l’origine de ce document, les 
solutions existent et l’une d’entre elles consiste à soutenir les petits agriculteurs.  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/10/09/l-afrique-peut-se-nourrir-et-nourrir-le-
monde_1772316_3244.html 
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Agenda 
 
15 - 19 octobre 2012, Ouagadougou, Burkina Faso.  Atelier de finalisation des résultats de 
l’analyse causale de la malnutrition (Mauritanie, S énégal et Tchad)  
http://www.cilss.bf/spip.php?breve205 
 
7-8 novembre, Paris : Réunion du groupe d’experts de haut niveau au sujet  de l’initiative AGIR 
Sahel  
http://www.oecd.org/fr/csao/dossiers/agir.htm  
 
6-9 novembre, Addis-Abeba: Événement FAO/CTA - Établir le contact : des chaîne s de valeur 
pour transformer l’agriculture des petits exploitan ts  
Cette conférence, animée par la Division des infrastructures rurales et des agro-industries de la FAO  
(AGS) et le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) portera principalement sur la  
consolidation des chaînes de valeur agricoles qui permettent aux petits exploitants de s’engager plus  
activement dans une agriculture orientée vers le marché : en transformant le rôle de petit exploitant en  
celui d’entrepreneur. 
http://makingtheconnection.cta.int/fr 
 
19-20 Novembre 2012, Nairobi: 1st Annual Africa Food Security Conference - AFSC 2 012 
Le forum aspire à produire des discussions sur comment améliorer la cohérence de l’investissement   
dans l'agriculture, dans le développement rural, dans l'aide au développement, dans la recherche et  
dans l'innovation. 
http://aidembs.com/africafood-security_conference/  
 
19-21 novembre : Réunion du dispositif de Prévention et de Gestion d es Crises Alimentaires  à 
Niamey  
 
 

Bulletin de veille réalisé par l’équipe d’Inter-rés eaux. 
 
La campagne « Cultivons », lancée en juin 2011 en Afrique de l’Ouest, fédère plusieurs organisations de la 
société civile : le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), 
le Réseau Billital Maroobe (RBM), la Plate-forme des Organisations de la Société Civile en Afrique de 
l’Ouest (POSCAO), le Réseau des associations de consommateurs de l’Afrique de l’Ouest (RACAO), 
Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) et OXFAM.  
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager :  
Écrivez-nous à veille@interreseaux.org  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/  
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
 
  

Réalisé avec le soutien de :   
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