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Les récoltes agricoles de ce mois de novembre vont permettre une amélioration de la sécurité 
alimentaire au Sahel, même si des difficultés sont notées dans certaines zones. Néanmoins, la 
plupart des acteurs internationaux s’accorde sur la nécessité de poursuivre les actions d’assistance 
pour le recouvrement, afin de sécuriser les moyens d’existence des populations, fortement affaiblies 
par la répétition et la fréquence des crises alimentaires dans la région.  
L’urgence alimentaire et sécuritaire est encore préoccupante pour les populations du Nord du Mali et 
les déplacés internes et refugiés au Burkina Faso, en Mauritanie, et au Niger. 
La fin de l’urgence alimentaire proprement dite laisse place aux premières analyses sur la crise et 
sur la réponse des dispositifs humanitaires nationaux et internationaux. Une importance particulière 
est donnée au concept de résilience, considéré comme la solution aux crises alimentaires au Sahel. 
Enfin, on note une réelle mobilisation autour des enjeux de sécurité alimentaire et de développement 
agricole, qui se traduit par une série de rencontres et initiatives à caractère régional et international. 
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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 conjoncturelle 
 

Analyses régionales 
 
Fewsnet : La poursuite des pluies en octobre au Sah el confirme les bonnes perspectives 
agricoles 
Fewsnet, octobre 2012, 3p. 682Ko 
La sécurité alimentaire dans les pays du Sahel est en train de rejoindre l’état de IPC1, correspondant à 
un risqué minimal ou nul d’insécurité alimentaire. Cela en raison notamment de la généralisation des 
récoltes et de la conséquente baisse des prix. Cependant, les populations pauvres et très pauvres du 
centre-nord du Mali, de l'ouest du Niger et du sud de la Mauritanie vont faire face à une situation de 
stress prolongé qui demande une attention particulière de la part des acteurs humanitaires.   
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WEST_FSOU_2012_10_fr.pdf 
 
USAID : Sahel - Sécurité alimentaire et urgence au Mali 
USAID, 6 novembre 2012, 9p. 415Ko 
Selon l’agence d’aide au développement des Nations Unies, la crise alimentaire peut, en ce mois de 
novembre, être considérée comme terminée. L’arrivée de la récolte principale, particulièrement 
abondante cette année, a crée des opportunités économiques pour les populations pauvres ; elle a 
également eu aussi un effet positif sur les prix, qui ont commencé à baisser et à se réaligner sur les 
niveaux moyens des 5 dernières années. Néanmoins le rapport demande aux agences humanitaires de 
prêter une attention particulière aux conditions de vie des réfugiés maliens, dont le nombre pourrait 
augmenter dans le cas, de plus en plus probable, d’une intervention militaire dans le nord du pays.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11.06.12%20-%20USAID-
DCHA%20Sahel%20Food%20Insecurity%20and%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20
%231.pdf 
 
ECHO : Résumé de la situation au Sahel 
ECHO, octobre 2012, 3p. 661Ko 
La récolte principale, qui a eu lieu à fin octobre, a été bonne. Néanmoins les inondations et la 
conséquente propagation de maladies hydriques, telles que le choléra, compliquent la sortie de crise 
pour les ménages plus vulnérables, qui ont des difficultés à se remettre des conséquences de la crise 
récente. De plus, les prix élevés et la menace d’une invasion acridienne (invasion de criquets ou de 
sauterelles) en novembre sont autant de facteurs d’alerte pour les acteurs humanitaires. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PDF_252.pdf 
 
FAO : Une bonne campagne agricole mais des difficul tés du coté pastoral 
FAO, 31 octobre 2012, 8p. 729Ko 
Alors que la saison agricole arrive à son terme, les estimations confirment un niveau de production 
satisfaisant. Néanmoins, la situation dans la région reste critique, en raison de conditions pastorales 
mitigées, des inondations, de la menace acridienne et surtout des prix des grains, qui demeurent 
excessivement élevés par rapport aux revenus des ménages, déjà fragilisés par la crise de 2011. La 
crise malienne représente un facteur de pression supplémentaire, notamment à cause de l'afflux de 
réfugiés.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SITUATION%2520UPDATE%252031%2520Octobe
r.pdf 
 
Autres informations : 
Global emergency overview 
ACAPS, novembre 2012, 11p. 1,04Mo 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/geo_2.pdf 
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Analyses par pays 
 
Burkina Faso 
 
Presse : Sahel - en attendant la prochaine sécheres se 
La Presse, 07 novembre 2012 
Suite à la bonne récolte de cette année, les populations sont en train de sortir de la crise alimentaire. 
Néanmoins, les conséquences de la crise de l’année passée se font encore sentir : en plus de 
l’augmentation de la malnutrition et de la pauvreté en général, les familles seront obligées, cette année, 
de vendre une grosse partie de leur production agricole pour rembourser les dettes. Les réserves 
nécessaires pour faire face à la prochaine soudure s'en trouvent dangereusement réduites. 
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201211/07/01-4591169-sahel-en-attendant-la-prochaine-
secheresse.php 
 
Fewsnet : Dernière mise à jour sur la sécurité alim entaire 
Fewsnet, septembre 2012 
http://www.fews.net/docs/Publications/BF_FSOU_2012_09_fr.pdf 
 
Mali  
 
OCHA : Mali Urgence Complexe - plus de 4 millions d e personnes en risque d’insécurité 
alimentaire 
OCHA rapport de situation humanitaire No. 19, 6 novembre 2012, 10p.  
Les Nations Unies estiment qu’environ 4,6 millions de personnes sont exposées au risque d'insécurité 
alimentaire au Mali et que  l'accès à la nourriture pour les personnes vivant dans le nord est en train de 
se détériorer. Le Mali a également été confronté à des inondations et des centaines de milliers de 
réfugiés et déplacés internes vivent toujours dans des conditions très précaires.   
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Mali_20121106%20SitRep_FR.pdf 
 
Mali dashboard – 28 octobre 2012 
Résumé des faits saillants concernant la situation humanitaire au Mali, incluant des tableaux chiffrés et 
des graphiques : 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA_Mali_Dashboard_fr_20121028.pdf 
 
Mali Présence Humanitaire - 29 Octobre 2012 
http://reliefweb.int/map/mali/mali-pr%C3%A9sence-humanitaire-29-octobre-2012 
 
Fewsnet : Dernière mise à jour sur la sécurité alim entaire  
Fewsnet, septembre 2012 
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali%20FSOU_2012_09_fr.pdf 
 
Mauritanie 
 
Mission conjointe d’évaluation rapide des besoins d es populations d’accueil de la Moughataa de 
Bassiknou, affectées par l’afflux de réfugiés malie ns  
FNUAP, OMS, PAM, PNUD et UNICEF, avril 2012, 39p., 1,70Mo 
La Mauritanie  est l’un des pays concernés par l’afflux de réfugiés maliens. On estime aujourd’hui à 
plusieurs dizaines de milliers le nombre de maliens installés en Mauritanie, principalement dans la 
région d’Hodh EChagui. L’afflux de réfugiés dans un contexte de vulnérabilité pourrait avoir un impact 
négatif sur les conditions de vie des populations locales. Ce travail explore les effets de l’arrivée des 
réfugiés sur les populations locales afin d’identifier des actions pertinentes pour en minimiser l’impact et 
sauvegarder les moyens d’existence  des populations. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp252252.pdf 
 
Fewsnet : Dernière mise à jour sur la sécurité alim entaire  
Fewsnet, septembre 2012 
http://www.fews.net/docs/Publications/MR_FSOU_2012_9_fr.pdf 
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Niger  
 
Ocha : Une crue précoce de la Komadougou inonde Dif fa 
OCHA, Bulletin humanitaire Numéro 43, 1 novembre 2012, 4p.  
L’intensité exceptionnelle de la saison des pluies a provoqué une crue précoce du fleuve Komadougou 
Yobé, qui marque la frontière entre Niger et Nigéria. De nombreux villages ont été inondés. La situation 
est également critique dans les régions de Tillabéry et Agadez, où la campagne agricole a été, pour la 
deuxième année consécutive, largement déficitaire.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin%20humanitaire%20OCHA%20Niger%20N
%C2%B043%20du%2001%20novembre.pdf 
 
Fewsnet : Dernière mise à jour sur la sécurité alim entaire 
Fewsnet, septembre 2012 
http://www.fews.net/docs/Publications/NE_FSOU_2012_9_fr.pdf 
 
Nigeria  
 
Fewsnet : Prévisions pour la sécurité alimentaire o ctobre 2012– mars 2013 : Une partie de la 
production agricole détruite par les inondations 
Fewsnet, 6p., 498 Ko 
Les inondations ont endommagé des milliers d’hectares de terres cultivées, amenant les autorités à 
réviser à la baisse les estimations de production pour la campagne 2012/2013. Néanmoins, la crise 
alimentaire semble passée et les conditions de sécurité alimentaire sont revenues à des niveaux 
normaux. Les dernières semaines ont aussi été marquées par une recrudescence du conflit entre les 
islamistes de Boko Haram et le gouvernement, notamment dans les régions de Borno et Yobe, 
entravant le bon fonctionnement des marchés à l’échelle locale. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Nigeria_OL_2012_10_final.pdf 
 
Les déplacés dans une situation critique au Nigeria  
Internal Displacement Monitoring Center, 30 octobre 2012 
http://reliefweb.int/report/nigeria/idp-news-alert-30-october-2012-nigeria-millions-displaced-floods-
struggle-escalating 
 
Tchad  
 
OCHA : Revue de presse hebdomadaire  
Du 2 au 8 novembre 2012 : 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Revue%20de%20presse%20humanitaire%20Tchad
%20OCHA%208%20novembre%202012.pdf 
Du 26 au 31 octobre 2012 : 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Tchad%20Revue%20de%20presse%2031%20octo
bre%202012.pdf 
 
ECHO : Humanitarian Implementation Plan 
ECHO, 30 octobre 2012, 9p., 64Ko 
Ce document d’ECHO définit les priorités stratégiques de l’aide de la Commission Européenne au 
Tchad pour l’année 2013, au cours de laquelle plus de deux millions de personnes devraient avoir 
besoin d’une assistance humanitaire. La priorité est donnée au traitement de la malnutrition, qui a 
augmenté en flèche lors de la dernière crise.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/chad_en_0.pdf 
 
FEWSNET : Dernière mise à jour sur la sécurité alim entaire 
FewsNet, septembre 2012 

http://www.fews.net/docs/Publications/Chad_FSOU_2012_09_Final.pdf 
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Informations thématiques : climat, prix, situation acridienne 
 
Suivi agro-climatique 
 
Fewsnet : Prévisions météorologiques pour la semain e du 1er au 7 novembre 
Fewsnet, 2p., 303Ko 
Certains pays d’Afrique de l’Ouest subissent encore des précipitations importantes, notamment le 
Nigeria, le Niger et le Ghana. Le risque d’inondations demeure élevé, bien que les prévisions laissent 
espérer une diminution des phénomènes orageux.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afr_Nov01_2012.pdf 
 
Suivi des prix 
 
Afrique Verte : Point sur la situation alimentaire au Sahel 
Suivi de campagne n°139, début novembre 2012, 8p.  
Ce mensuel d’information sur le prix des céréales au Niger, Mali et Burkina Faso mentionne que les 
récoltes en cours s'annoncent bonnes. On note une baisse assez généralisée des prix des céréales, 
dans les 3 pays, mais les prix restent encore élevés par rapport à ceux de l'an passé à la même 
époque. 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/139-point-situation-alimentaire-
afrique-verte.pdf  
 
Burkina Faso : Bulletin de la SONAGESS 
N°43/2012 Semaine du 22 au 28 octobre 2012, 1p. 
Les prix alimentaires marquent une baisse sensible, et notamment celui du mais blanc, qui a chuté de 
7% sur les marchés de détail. Sur les marchés de collecte, on a enregistré des baisses de prix de 
l’ordre de 5% pour le mil local, de 6% pour le sorgho blanc et 8% pour le maïs blanc. 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/BHI_S43_1_.pdf  
 
Niger : Bulletin du SIMA 
Semaine N°43 du 24 au 30 octobre 2012 
La situation des prix sur les marchés agricoles est marquée au cours de cette semaine par une légère 
baisse des prix du sorgho et du maïs (-1% chacun). Cette évolution des prix s’explique principalement 
par la baisse de la demande des céréales sur les marchés en raison de la disponibilité de la nouvelle 
récolte de produits agricoles. Toutefois, les prix du mil et du riz importé n’ont pas connu de changement 
important par rapport à leurs niveaux de la semaine écoulée.  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/BULLETIN_HEBDO_No208.pdf 
 
Suivi de la situation acridienne 
 
FAO : Bulletin sur le criquet pèlerin 
FAO N°409, 5 novembre 2012, 8p. 327Ko 
La situation acridienne en Afrique de l’Ouest demeure alarmante, du fait des regroupements d’une 
deuxième génération d’essaims observés au Niger et au Tchad. Il est probable que le Mali soit 
également affecté, mais les conditions de sécurité ne permettent pas de le vérifier. Nonobstant les 
actions de lutte en cours au Niger et au Tchad, il perdure un risque de propagation des insectes vers 
les zones agricoles de la Mauritanie  et du Maroc.  
http://reliefweb.int/report/world/desert-locust-bulletin-no-409-5-nov-2012 
 
Carte graphique 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_1066.pdf 
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Eléments d’analyse de la crise et de la réponse humanitaire 
 
URD : Analyse - la crise au Sahel 
Groupe URD,  Humanitaire en mouvement n°10, octobre 2012, 32p. 3,9Mo 
Au sommaire de ce numéro : 
- Edito de François Grünewald 
- Sahel : des réponses qui ont du mal à trouver leurs marques (François Grünewald) 
- Discours d’ouverture de Mme Alice Martin-Daihirou lors de la conférence "Crise alimentaire en bande 
sahélienne" (Alice Martin-Daihirou) 
- Ré-axer le ciblage des acteurs du développement sur les plus pauvres au Sahel pour bâtir une 
résilience durable (Cyprien Fabre - Eric Pitois) 
- Les multiples fronts de la lutte contre la sous-nutrition (Christina Lionnet) 
- Messages clés de la conférence "Crise alimentaire en bande sahélienne" (François Grünewald) 
- Adaptation d’un programme de réhabilitation face à la crise au Burkina Faso (Bonaventure G. Sokpoh) 
- La résilience : concept porteur ou mot à la mode ? (François Grünewald - Jeroen Warner) 
- Focus bibliographique sur la crise alimentaire au Sahel 
- Actualités de Humanitaires en mouvement n°10 
http://www.urd.org/IMG/pdf/URD_HEM_10_FR.pdf 
 
Cahiers Agricultures : La sécurisation alimentaire en Afrique : enjeux, controverses et modalités 
Cahiers Agricultures, Volume 21, Numéro 5, Septembre-Octobre 2012 
Au sommaire de ce numéro : 
- Les nouvelles frontières de la sécurité alimentaire (Pierre Janin, Sandrine Dury) 
- Sécurisation alimentaire et innovations dans l’agriculture et l’agroalimentaire : vers un nouvel agenda 
de recherche ? Une revue de la littérature (Jean-Marc Touzard, Ludovic Temple) 
- La répétition des crises alimentaires et nutritionnelles au Niger : la rénovation urgente des politiques 
de sécurité alimentaire (Denis Michiels, Johny Egg, Roger Blein) 
- À quoi servent les indicateurs nutritionnels ? (Vincent Bonnecase) 
- Souveraineté alimentaire et droit à l’alimentation : pour une refonte des politiques de sécurité 
alimentaire (Angèle Postolle, Pauline Bendjebbar) 
- Le « paradoxe » de Sikasso (Mali) : pourquoi « produire plus » ne suffit-il pas pour bien nourrir les 
enfants des familles d’agriculteurs ? (Sandrine Dury, Ibrahima Bocoum) 
- Disponible alimentaire et productivité agricole en Afrique subsaharienne (Michel Benoit-Cattin, Bruno 
Dorin) 
- Effets comparés des politiques publiques sur les marchés du riz et la sécurisation alimentaire en 
Afrique de l’Ouest : dépasser le débat libéralisation versus protection (F. Lançon, P. Mendez del Villar) 
- Comparaison de plusieurs scénarios de lutte contre l’insécurité alimentaire au Mali (Françoise Gérard, 
Sandrine Dury, Jean-François Bélières, Manda Sadio Keita, Michel Benoit-Cattin) 
- Agriculture vivrière : les Africains confrontés à des choix controversés de modèles agricoles (Sibiri 
Jean Zoundi) 
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.md 
 
IRIN : Sahel - Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans  la réponse à la crise ? 
IRIN, 30 octobre 2012 
La crise de 2012, qui s’inscrit dans un cycle permanent de vulnérabilité et insécurité alimentaire, a 
donné lieu à la plus grande intervention humanitaire de l'histoire de la région. Les acteurs s’accordent 
pour dire que la vitesse et l’ampleur de la réponse, ainsi que l’engagement des gouvernements 
nationaux et l’attention portée aux problématiques de nutrition, ont été les principaux atouts de cette 
intervention. Mais, selon David Gressly, il faut aller au-delà de la simple urgence, pour éviter qu'une 
telle crise ne se reproduise.  
http://www.irinnews.org/fr/Report/96664/SAHEL-Qu-est-ce-qui-a-bien-fonctionn%C3%A9-dans-la-
r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-crise 
 
VOICE : Dans quelle mesure peut-on parler de respon sabilité de l’aide?  
VOICE, octobre 2012 20p., 645Ko 
Le réseau européen d'ONG VOICE consacre la 16ème édition de son journal Voice Out Loud à la 
responsabilité des ONG vis-à-vis des bénéficiaires de leurs actions et des bailleurs de fonds. La 
responsabilité, ou « accountability » en anglais, est souvent mentionnée, à coté des concepts 
d’efficacité et d'efficience de l’aide, dans la perspective du bailleur : il s'agit de déterminer si l'argent a 
bien été employé. Or la perspective doit être élargie : les ONG sont également redevables vis-à-vis des 
populations cibles, de leur personnel, des autres ONG et du public en général. VOICE se donne pour 
objectif d'évaluer ces différentes modalités de la responsabilité. 
http://www.ngovoice.org/documents/voice%20out%20loud%2016.pdf 
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Résilience: Nouvelle utopie ou nouvelle tyrannie? R éflexions sur les potentiels et les limites du 
concept de résilience par rapport aux programmes de  réduction de la vulnérabilité .  
Institute of Development Studies, Centre for Social Protection, septembre 2012, 61p. 339Ko 
La résilience est un concept qui prend de l'importance dans les secteurs du développement et de la 
réduction de la vulnérabilité : qu'il s'agisse de réduction des risques de catastrophes (DRR), 
d'adaptation au changement climatique (CCA) ou de protection sociale, tant les bailleurs que les ONG 
tendent de plus en plus à traiter ces sujets en termes de résilience. L’objectif de cette publication est 
d'évaluer de façon critique les avantages et les limites de la résilience. Bien que l’examen mette en 
lumière quelques éléments positifs - en particulier le fait que le terme favorise une approche de réponse 
intégrée - il montre aussi des limites importantes.  
http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp405.pdf 
 
Oxfam : Réflexions sur la résilience 
Oxfam, novembre 2012  
Gawain Kripke, directeur du département politique et recherche d’Oxfam America, partage sur le site de 
l’association ses réflexions sur le concept de résilience. Il s'interroge notamment sur ses atouts et ses 
inconvénients, sur ses destinataires, sur son caractère multidimensionnel et sur ses rapports avec 
d'autres notions comme la vulnérabilité.  
http://politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2012/10/19/thoughts-on-resilience-as-organizing-focus/ 
 

Initiatives et politiques à la sortie de la crise 
 
Alliance globale pour l’Initiative Résilience – Sah el (AGIR Sahel) : compte rendu de la réunion de 
Ouagadougou et draft de feuille de route. 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, novembre 2012 
En réponse à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition chroniques, l’initiative AGIR (Alliance globale 
pour l’Initiative Résilience – Sahel) vise à promouvoir une plus grande résilience des populations 
vulnérables en mettant en harmonie les réponses à l’urgence et celles s’attaquant aux causes 
profondes structurelles. Un premier dialogue avec les organisations de producteurs agricoles, de la 
société civile et du secteur privé s'est tenu le 22 octobre à Ouagadougou. 
Pour lire le compte rendu de cette rencontre : 
http://www.oecd.org/fr/csao/dossiers/Compte%20Rendu%20R%C3%A9union%20des%20Acteurs%20
%C3%A0%20Ouaga%2022%20Oct%202012.pdf 
Pour lire la version provisoire de la feuille de route : 
http://www.oecd.org/fr/csao/dossiers/FR-Feuille%20de%20Route_AGIR_Draft.pdf 
Pour en savoir sur l’initiative AGIR : 
http://www.oecd.org/fr/csao/dossiers/agir.htm 
 
FAO : Principes d’investissement responsable dans l ’agriculture : Le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale approuve un processus sur deux  ans 
FAO, 22 octobre 2012 
Lors de la 39ème session du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, les participants ont approuvé 
un processus de consultation qui s'étendra sur deux ans, visant à mettre au point les principes 
d'investissement responsable dans l'agriculture qui respectent les droits, les moyens d'existence et les 
ressources des populations. L’investissement dans l’agriculture avait déjà été classé comme une 
priorité dans l’objectif d’éradiquer l’insécurité alimentaire dans les pays en développement, et 
notamment là où les crises alimentaires se succèdent cycliquement, comme au Sahel. 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/162961/icode/ 
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Banque Mondiale : L’Afrique peut contribuer à se no urrir elle-même : Supprimer les obstacles au 
commerce régional des produits alimentaires de base  
Banque Mondiale, 24 octobre 2012   
Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, les exploitants agricoles africains pourraient produire 
suffisamment de denrées alimentaires pour nourrir le continent si les pays lèvent les restrictions au 
commerce transfrontalier de produits alimentaires au sein du continent. Le rapport milite pour un appui 
aux institutions qui entretiennent des marchés alimentaires stables et efficaces et qui facilitent la gestion 
du risque (entrepôts, assurance indicielle climatique, etc.) et formule certaines recommandations à 
l’égard des chefs d’Etats africains réunis au sommet d’Addis Ababa. 
Lire le communiqué de presse :  
http://www.banquemondiale.org/fr/news/2012/10/24/africa-can-feed-itself-earnbillions-avoid-food-crises-
unblocking-regional-food-trade  
Lire le rapport de la Banque Mondiale, intitulé "Africa Can Help Feed Africa Removing barriers to 
regional trade in food staples" (en anglais, 106p.) : 
http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/Africa-Can-Feed-Africa-Report.pdf 
 
ECDPM: Regional approaches to food security in Afri ca 
ECDPM octobre 2012, 48p. 0,99 Mo 
Après un accent mis sur les initiatives nationales pour remplir les objectifs du PDDAA, l’accent est de 
plus en plus mis sur la nécessité de travailler sur les aspects régionaux du PDDAA. Ce document 
aborde le cas de l’Autorité Intergouvernementale de Développement (IGAD), organisation régionale de 
la Corne de l’Afrique, avec l’objectif de nourrir la discussion parmi les acteurs impliqués, afin de 
contribuer au processus de consultation autour de la mise en place du PDDAA au niveau régional. Il fait 
également un inventaire des autres initiatives régionales de sécurité alimentaire, et leurs liens possibles 
avec le PDDAA. 
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/719580110B4B52B1C1257AA3003
BD0C4/$FILE/12-128e-%20FINAL%20d.d%2010121026.pdf   
 
FAO : Protection sociale pour la sécurité alimentai re 
HLPE, 2012 
Cette étude du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition constitue une 
véritable référence sur la problématique de la protection sociale comme moyen d’atténuer la 
vulnérabilité et de s’attaquer à l’insécurité alimentaire. Il présente d’abord les concepts clés de sécurité 
alimentaire, de vulnérabilité et de protection sociale, puis passe en revue les données empiriques 
concernant toute une gamme d’instruments de protection sociale en faveur de la sécurité alimentaire : 
subventionnement des produits alimentaires et des intrants agricoles, dispositifs d’assurance agricole, 
programmes de travaux publics, stabilisation des prix des produits alimentaires, constitution de réserves 
de céréales, programmes d’alimentation scolaire et d’alimentation complémentaire et transferts en 
espèces, conditionnels ou non. Sur la base des expériences menées au Brésil, en Inde et en Afrique, 
l’étude montre que les instruments de protection sociale donnent de meilleurs résultats quand ils ne 
sont pas mis en place isolément mais qu’ils constituent des systèmes nationaux, dans le cadre de 
programmes intégrés et solidement reliés à des secteurs complémentaires. Enfin, les auteurs adressent 
un certain nombre de recommandations à l’attention des décideurs et du CSA.  
Lire le rapport (199p.) : 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Rapport-4-
La_protection_sociale-Juin_2012.pdf  

 
Agenda 
 
12-14 novembre, Dakar : Séminaire thématique en app ui à la programmation (2014 -2020) des 
secteurs sécurité alimentaire et nutritionnelle (SA N) et agriculture durable (AD) en Afrique de 
l'Ouest et du Centre 
L'objectif spécifique de ce séminaire est de contribuer à la définition par les délégations des futures 
interventions pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) et l’agriculture durable (AD) dans la 
programmation 2014-2020 de la coopération de la Commission Européenne 
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4- 8 décembre 2012 Ouagadougou: Semaine de l’Afriqu e de l’Ouest 
Organisée avec le soutien des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Secrétariat exécutif du 
CILSS et le Secrétariat du Club, cette première Semaine de l’Afrique de l’Ouest se tiendra à 
Ouagadougou au Burkina Faso du 4 au 8 décembre 2012 et accueillera les événements suivants : 
4-6 décembre - 28e Réunion annuelle du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) 
6 décembre (matin) - Lancement de l’Initiative AGIR Sahel 
6 décembre (après-midi) - 12e Réunion ordinaire du Comité des Partenaires du CILS (CPC) 
7 décembre - Forum du CSAO « Peuplement, marché et sécurité alimentaire » 
8 décembre - Réunion du Groupe d’orientation politique du CSAO (GOP) 
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Semaine_de_l_Afrique_de_l_Ouest.pdf 
 
13 et 14 Décembre, Lomé  : Atelier de lancement du projet « 8 stocks » au Sahe l et en Afrique de 
l’Ouest 
Lomé accueillera la rencontre des Sociétés/Offices en charge de la gestion des stocks nationaux de 
sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest (RESOGEST). Cette rencontre fait suite à la 
signature du protocole de coopération en février 2012 à Ouagadougou entre les offices des pays de 
l’espace CEDEAO/UEMOA / CILSS et marquera le lancement du projet « 8 stocks ». 
http://www.cilss.bf/spip.php?article267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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