
 1 

    

 

Spécial Crise alimentaire au Sahel N°8 
Bulletin réalisé en partenariat avec les membres de  la campagne « Cultivons » en Afrique de l’Ouest.  

Son contenu n’engage que ses auteurs.  

 
 

 
Sommaire 

 
Situation conjoncturelle générale  
Analyses régionales 

� CILSS (3p) : Avis sur les résultats préliminaires de la campagne agricole 2012-2013 au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest. De bonnes perspectives des récoltes au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest dans un contexte marqué par des taux de malnutrition élevés 

� FewsNet (7p) : Perspective de sécurité alimentaire jusqu’à mars 2013 : Les productions 
agricoles au dessus de la moyenne, mais prix toujours élevés 

� FAO/PAM (7p.) : Sécurité alimentaire et implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au 
Sahel : Une bonne production céréalière mais encore des risques à gérer pour la prochaine 
saison 

� OCHA (8p.) : Bulletin Humanitaire spécial sur le Sahel : Agir sur les problèmes structuraux des 
pays Sahéliens 

� ECHO (15p.) : Humanitarian Implementation Plan for West Africa and the Sahel Region 
Analyses par pays 
Burkina Faso  

� FewsNet (2p.): Mise à jour sur la sécurité alimentaire : Ménages pauvres de moins en moins 
dépendant des marchés 

Mali  
� FewsNet (2p.) Mise à jour sur la sécurité alimentaire : Bonne disponibilité alimentaire dans tous 

le pays 
� UNHCR (8p.) : Situation des réfugiés et déplacés en novembre 
� Unicef (10p. 647Ko) : Le conflit met à risque les enfants 

       Mauritanie  
� FewsNet (2p.) : Mise à jour sur la sécurité alimentaire : L’insécurité alimentaire continue de se 

réduire dans toutes les zones de moyens d’existence 
� Unicef (7p.) : La malnutrition révèle la fragilité des populations 
Niger  
� Campagne agricole au Niger : Résultats provisoires 2012 - 2013 
� OCHA (5p.) : Alerte humanitaire : se préparer à la crue du fleuve Niger 
Nigeria  

� FewsNet,(2p.) Mise à jour sur la sécurité alimentaire : la situation alimentaire se stabilise avec 
l’arrivée des récoltes 

05 décembre 2012 

SPECIAL 

Comparées à l’année passée, les productions agricoles attendues en 2012 sont bonnes et elles ont 
permis presque partout le rétablissement d’un niveau de sécurité alimentaire plus satisfaisant. 
Néanmoins, comme l’explique le coordinateur de l’aide humanitaire des Nations Unies David 
Gressly, ces conditions favorables ne doivent pas faire oublier la fragilité structurelle des pays 
Sahéliens : la malnutrition, les crises sanitaires, la décapitalisation des ménages sont des 
conséquences de la crise qui perdureront au delà de 2012, et qui constituent des facteurs de 
vulnérabilité majeurs aux crises futures. Les défis de la sécurité alimentaire au Sahel sont encore 
importants. Les acteurs s’accordent sur le fait qu’il ne faut pas perdre l’élan qui a guidé les acteurs 
nationaux et internationaux dans la réponse à la crise de 2012 et poursuivre les efforts afin de briser 
le cycle de la faim. 
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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 
 
Avis sur les résultats préliminaires de la campagne  agricole 2012-2013 au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest. De bonnes perspectives des récoltes au Sahel et en Afrique de l’Ouest dans un contexte 
marqué par des taux de malnutrition élevés  
CILSS, 21 novembre 2012, 3p. 334Ko 
Le CILSS dresse un premier bilan de la campagne agricole de 2012 en Afrique de l’Ouest et ses 
impacts sur les marchés et les prix. Ce document rappelle les principaux facteurs (pluviométrie, 
situation phytosanitaire…) qui ont influencé les résultats des agriculteurs. La réunion du CILSS note 
que les perspectives de récoltes sont globalement bonnes, notamment grâce à une pluviométrie élevée, 
et en progression par rapport à la campagne précédente. La situation alimentaire est plutôt positive 
également, grâce au concours des gouvernements et des partenaires, mais les questions de nutrition 
restent d’actualité. Le document termine alors par des recommandations à l’usage des gouvernements 
et des instances régionales (UEMOA et CEDEAO). 
Lire l’avis (3p) : 
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Avis_resultats_preliminaires_campagne_2012-2013_VFinale.pdf  
 
Perspective de sécurité alimentaire jusqu’à mars 20 13 : Les productions agricoles au dessus de 
la moyenne, mais prix toujours élevés  
Fewsnet, 7p. 639Ko 
La production agricole ouest africaine en 2012 est supérieure de 13 à 18% par rapport à la moyenne. 
Cela, couplé avec la mise en disposition des cultures de contresaison et la production de la deuxième 
saison, devrait permettre une amélioration généralisée de la sécurité alimentaire. Cependant, les prix 
élevés constituent un obstacle pour certaines couches de la population, notamment dans les zones 
victimes des inondations et chez certains agropastoraux et pastoraux pauvres dépendant du marché. 
Une assistance ciblée devrait donc être portée à ces populations, qui se situent principalement au Mali, 
en Mauritanie et au Nigéria. 
http://www.fews.net/docs/Publications/WEST_OL_2012_11_fr.pdf 
 
Sécurité alimentaire et implications humanitaires e n Afrique de l’Ouest et au Sahel : Une bonne 
production céréalière mais encore des risques à gér er pour la prochaine saison 
Note conjointe FAO/PAM, octobre 2012, 7p. 1,9Mo 
A l’exception de quelques zones localisées, les bonnes perspectives agricoles au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest sont confirmées. Par contre le bilan de la campagne pastorale est hétérogène. 1,5 millions 
de personnes ont été victimes des inondations qui ont touché la région, spécialement le Niger, le 
Tchad, le Sénégal et le Nigéria. Les prix des céréales demeurent anormalement élevés au Sahel 
malgré les baisses saisonnières et des prix stables à l’international et la situation acridienne est toujours 
alarmante, du fait de la formation d’essaims de criquets pèlerins au Sahel. 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Note_conjointe_FAO_PAM_sept_oct_2012-pdf-2.pdf  
 
Bulletin Humanitaire spécial sur le Sahel : Agir sur les problèmes structuraux des pays 
Sahéliens 
OCHA, 16 novembre, 8p. 405Ko 
Si l’arrivée des récoltes a permis d’enrayer la crise alimentaire, d’autres problèmes structurels 
perpétuent l’urgence humanitaire au Sahel. Il s’agit notamment des maladies liées aux mauvaises 
conditions d’hygiène et d’assainissement, qui continuent de faire des victimes dans l’ensemble des 
pays. La malnutrition reste aussi une préoccupation majeure, car, en dépit de meilleures conditions 
alimentaires, les dernières enquêtes ont démontré qu’entre 21% et 41% des enfants de moins de cinq 
ans dans les huit pays observés souffrent de carences nutritionnelles.  
http://ochaonline.un.org/LinkClick.aspx?fileticket=J6VkUCo4ogI=&tabid=3097&language=fr-FR 
 
Humanitarian Implementation Plan for West Africa an d the Sahel Region 
ECHO, 12 novembre, 15p. 52Ko 
Cette troisième révision du plan d’action humanitaire pour le Sahel 2012 est motivée principalement par 
la crainte, de la part des acteurs humanitaires, des conséquences de la crise malienne dans la région, 
notamment en termes de prise en charge des réfugiés. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, plus 
de 300 000 personnes sont aujourd’hui déplacées à cause du conflit dans le Nord du Mali, et leur 
nombre pourrait augmenter dans le cas, de plus en plus probable, d’une intervention armée. C’est 
pourquoi l’Union Européenne a décidé d’allouer 20 millions d’Euros supplémentaires destinés à la crise 
sécuritaire et humanitaire au Nord Mali. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sahel_2.pdf  
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Analyses par pays 
 
Burkina Faso 
 
Mise à jour sur la sécurité alimentaire : Ménages pauvres de moins en moins dépendant des 
marchés 
Fewsnet, novembre 2012, 2p. 467Ko 
Du fait de la récolte abondante dans le pays, 80% des ménages pourront compter sur leurs stocks de 
céréales pour couvrir leurs besoins alimentaires jusqu’à la prochaine saison agricole. Les prix des 
céréales de base restent 17% à 70% plus hauts par rapport à la moyenne. Néanmoins, ils continuent à 
baisser de 8 à 12% depuis les prix au pic du mois d’août. On attend une diminution graduelle des prix 
des céréales selon les tendances saisonnières suite aux récoltes entre octobre et décembre. Les 
perspectives jusqu’à mars 2013 sont bonnes dans l’ensemble : l’augmentation du pouvoir d’achat et le 
rétablissement graduel des stocks font penser que l’insécurité alimentaire se maintiendra en phase 
minime. 
http://www.fews.net/docs/Publications/BF_FSOU_2012_11_fr.pdf 
Perspective à mars 2013, 10p. 925Ko  
http://www.fews.net/docs/Publications/BF_OL_2012_10_fr.pdf 
 
Mali  
 
Mise à jour sur la sécurité alimentaire : Bonne disponibilité alimentaire dans tous le pays  
Fewsnet, novembre 2012, 2p. 514Ko 
La situation de la sécurité alimentaire au Mali est considérée stable, bien que des poches d’insécurité 
alimentaire persistent, notamment dans zones rizicoles de  la bande du fleuve  de  Tombouctou  et Gao 
et sur le bani de Djenné, où environ 20% de la population aura besoin d’une assistance continue dans 
les mois à venir. 
http://www.fews.net/docs/Publications/ML_FSOU_2012_11_fr.pdf 
 
Situation des réfugiés et déplacés en novembre 
UNHCR, novembre 2012, 8p. 576Ko 
Selon le HCR, le nombre de réfugiés et déplacés internes liés au conflit du Nord Mali atteint plus de 400 
000 personnes, dont la moitié se trouveraient en dehors des frontières nationales (Mauritanie, Niger et 
Burkina Faso).  
http://reliefweb.int/report/mali/mali-situation-update-no-12-1-november-2012  
 
Rapport mensuel de situation : Le conflit met à risque les enfants   
Unicef, 10p. 647Ko 
http://reliefweb.int/report/mali/unicef-mali-situation-report-29-october-2012  
 
Mauritanie 
 
Mise à jour sur la sécurité alimentaire : L’insécurité alimentaire continue de se réduire dan s 
toutes les zones  
Fewsnet, novembre 2012, 2p.681Ko 
La campagne pastorale et agricole a été bonne dans son ensemble, ce qui permettra de maintenir 
jusqu’en décembre, une bonne situation de sécurité alimentaire dans l’ensemble du pays. A partir de 
janvier il est possible que des poches d’insécurité alimentaire réapparaissent dans la zone 
agropastorale du nord-ouest et dans le sud-est, zone d’accueil des réfugiés maliens. Ce scénario 
pourrait néanmoins évoluer de façon négative en cas de choc majeur, comme une invasion de criquets 
pèlerins.  
http://www.fews.net/docs/Publications/MR_FSOU_2012_11_fr.pdf 
Perspective à mars 2013 (10p. 712Ko) : Nette amélioration de la sécurité alimentaire et 
progression de la campagne agricole 
http://www.fews.net/docs/Publications/MR_OL_2012_10_fr.pdf 
 
Rapport mensuel de situation : La malnutrition révèle la fragilité des populations  
Unicef, 4 novembre 2012, 7p. 590Ko 
http://reliefweb.int/report/mauritania/unicef-mauritania-monthly-situation-report-4-november-2012 
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Niger  
 
Campagne agricole au Niger : Résultats  provisoires 2012 - 2013  
RECA Niger, 26 Novembre 2012 
Le Ministère de l’Agriculture du Niger relate la campagne agricole de 2012, et ses bons résultats permis 
par des conditions favorables (bonne pluviométrie, développement végétatif satisfaisant et situation 
phytosanitaire sous contrôle) et des appuis de l’Etat. Le Ministère chiffre alors les prévisions de récoltes 
et dresse quelques recommandations aux pouvoirs publics pour la suite de la campagne. 
Le résumé du rapport sur le site du RECA : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article530  
Rapport d’évaluation préliminaire (42p) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Evaluation_Preliminaire_Oct_2012_VF.pdf  
 
Alerte humanitaire : Se préparer à la crue du fleuve Niger  
OCHA, 28 novembre 2012 5p. 597Ko 
Les premières deux semaines de décembre s’annoncent difficiles pour les habitants de Niamey. Il est 
prévu que les eaux du fleuve Niger montent jusqu’à 575 cm, inondant plusieurs quartiers de la ville. 
70ha de terres cultivées sont également menacés. Dans la région d’Agadez, au nord du pays, la 
production agricole de cette année ne permet pas d’espérer une diminution sensible de l’insécurité 
alimentaire. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin%20humanitaire%20OCHA%20Niger%20N
%C2%B047%20du%2028%20novembre.pdf 
 
Nigeria  
 
Mise à jour sur la sécurité alimentaire : La situation alimentaire se stabilise avec l’arrivé e des 
récoltes 
Fewsnet, novembre 2012, 2p. 464Ko 
La disponibilité des récoltes a eu pour effet une diminution généralisée des prix et a permis aux 
ménages de reconstituer les stocks alimentaires. Cependant, des difficultés pourraient apparaitre dans 
la partie nord est du pays, si le conflit provoqué par Boko Haram se prolonge en 2013.  
http://www.fews.net/docs/Publications/NG_FSOU_2012_11.pdf 
 
Rapport sur les inondations 
OCHA, 21 novembre 2012, 4p., 363Ko 
Les eaux commencent à se retirer vers les lits des fleuves. Néanmoins, à la moitié du mois de 
novembre, 387 000 personnes étaient encore déplacées. 
http://ochaonline.un.org/LinkClick.aspx?fileticket=KONtOOI9EZA%3d&tabid=3097&language=fr-FR 
 
Sénégal 
 
Prévisions sur la sécurité alimentaire à mars 2013 : Des bonnes perspectives alimentaires pour 
les mois à venir 
Fewsnet, novembre 2012, 2p. 497Ko 
La récolte de cette année est 50% supérieure à celle de l’année dernière et se situe 16% au dessus de 
la moyenne quinquennale. Les ménages ont pu reconstituer leurs stocks alimentaires. Cette situation 
devrait se maintenir début 2013. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Senegal%20Remote%20Monitoring%20Update%20
November%202012.pdf  

 
Tchad  
 
Mise à jour sur la sécurité alimentaire : La sécurité alimentaire est globalement satisfais ante 
FewsNet, novembre 2012, 2p. 622Ko 
Les enquêtes de pré évaluation de la campagne agricole menées par la mission conjointe 
CILSS/PAM/FAO/MAI/FEWSNET laissent prévoir une production en augmentation de 130% par rapport 
à celle de 2011-2012 et 86% comparée à la moyenne des cinq dernières années. Cette récolte 
exceptionnelle a eu des conséquences importantes sur la disponibilité alimentaire : les prix ont baissé 
de manière significative, tandis que les revenus moyens ont augmenté. Cependant, il est possible qu’à 
partir de février les ménages pastoraux aient recours à une vente accrue des cheptels afin de préparer 
la saison de soudure. 
http://www.fews.net/docs/Publications/Chad_FSOU_11_2012_fr.pdf 
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Perspectives à mars 2013 (6p. 834Ko) : Les niveaux de stress et de crise ont pris fin et l a 
sécurité alimentaire s’améliore.  
http://www.fews.net/docs/Publications/Chad_OL_2012_10_fr.pdf 
 

Informations thématiques : climat, prix 
 

Suivi des prix 
 
Bulletin des Prix en Afrique de l’ouest 
Fewsnet novembre 2012, 7p. 1,10Mo 
En Afrique de l’Ouest, les prix alimentaires dans les principales zones de production de la région ont 
baissé à partir de septembre, et se stabilisent maintenant 10 à 50% en dessous de la moyenne 
quinquennale.  
http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l'Ouest_2012_11_FR.pdf 
 
Burkina Faso (3p.) : Les prix demeurent remarquablement élevés  
http://www.fews.net/docs/Publications/Burkina%20Faso_2012_11_FR.pdf 
Mali (2p.) : Prix des céréales locales très élevés 
http://reliefweb.int/report/mali/mali-price-bulletin-november-2012 
Mauritanie (4p.) : Prix dans la moyenne, à l’exception du sorgho 
http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritania_2012_11_FR.pdf 
Niger (3p.) : Mais et riz rejoignent les moyennes saisonnières, prix élevés pour le Mil et le Niébé 
http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_11_FR.pdf 
Nigéria (4p.) : Prix très élevés par rapport à l’année passée 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_1150.pdf  
Sénégal (2p.): les prix demeurent légèrement supérieurs à la moyenne  
http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2012_11_EN.pdf 
Tchad (3p.) : prix alimentaires égaux ou inférieurs à la moyenne saisonnière 
http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2012_11_FR.pdf 
 
Suivi de la situation acridienne 
 
Mise à jour sur le criquet pèlerin : La menace acridienne reste sérieuse   
FAO, 5 décembre 2012, 1p. 134Ko 
La semaine passée, des infestations de sauterelles ont été rapportées en Libye et au Maroc tandis 
qu’au Niger et en Mauritanie leur activité a augmenté. Quelques petits essaims se sont formés au nord 
Niger, au Nord-Est du Mali et au Tchad. Les  adultes continuent à s’agréger et forment désormais de 
petits groupes au Niger. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/fao%20locust%20sitrep%20fre%2004%20dec%202
012.pdf  
 

Eléments d’analyse, initiatives et politiques à la sortie de la 
crise 
 
Building Resilience Key to Restoring Sahel Food Sec urity 
Voice of America, 19 novembre 2012, 2p. 7Ko 
Le Sahel est chroniquement victime de crises alimentaires. Cette année, la récolte abondante permet 
d’espérer une amélioration généralisée de la sécurité alimentaire dans la zone, mais cela ne veut pas 
dire pour autant que l’aide internationale peut partir en retrait : pour survire à la crise, beaucoup de 
familles ont vendu leurs biens, augmentant ainsi leur vulnérabilité aux chocs alimentaires. Selon David 
Gressly, coordinateur des opérations humanitaires pour les Nations Unies, si en 2013 on ne saisit pas 
l’opportunité d’aller plus loin dans la sécurisation des ménages, il y a un risque important que tout le 
travail accompli cette année s’écroule à la prochaine sécheresse. 
http://reliefweb.int/report/mali/building-resilience-key-restoring-sahel-food-security  
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Rapport: Trends and impacts of foreign investment in develop ing country agriculture  
FAO, 12 novembre 2012, 344 p. 2,06Mo 
Après avoir développé les risques et les inconvénients des IDE pour le pays hôte (notamment pour ses 
petits producteurs agricoles), ce rapport de la FAO souligne que les IDE peuvent également être très 
bénéfiques pour les agriculteurs des pays en développement, quand certaines conditions sont réunies. 
Ces conditions concernent notamment l’inclusion des producteurs dans le modèle entrepreneurial. C’est 
alors à l’Etat, à travers les lois et les institutions nationales, de veiller à ce que les investissements 
étrangers soient réalisés ainsi, et non pas comme des accaparements de terres au détriment des 
agriculteurs locaux. 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/164261/icode/  
Pour consulter le rapport entier (382p., en anglais) : 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/INTERNATIONAL-
TRADE/FDIs/Trends_publication_12_November_2012.pdf  
 
Conférence internationale sur la sécurité alimentai re dans les terres arides 
FAO, 14 novembre 2012 
La conférence de Doha  a réuni les représentants de gouvernements, d'universités, d'organismes de 
développement, de banques, de la société civile et du secteur privé de 60 pays pour discuter de la 
sécurité alimentaire, de l'eau et des investissements dans les pays arides. Une attention particulière a 
été portée au concept de résilience, notamment en relation aux chocs de prix et aux effets du 
changement climatique, qui, selon Graziano da Silva, mettrait en danger plus d’un milliard de 
personnes. Le directeur général de la FAO a ainsi annoncé un plan en quatre points pour briser le cycle 
de la faim dans les zones arides qui insiste sur l’information, l’agriculture durable, la résilience et la 
gouvernance. 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/164369/icode/ 
 
39ème session du Comité pour la Sécurité Alimentaire mon diale 
Du 15 au 20 octobre le Comité pour la Sécurité Alimentaire mondiale s’est réuni à Rome pour la 39ème 
fois. A l’agenda de cette rencontre : 

• La protection sociale pour la sécurité alimentaire,  
• Sécurité alimentaire et changement climatique  
• Etat de la sécurité alimentaire dans le monde  
• Intégrer les objectifs de  nutrition à la sécurité alimentaire 
• Conclusions et recommandations : 

o L’investissement agricole durable 
o La sécurité alimentaire dans les crises prolongées 

Pour lire le rapport complet (20p. 117Ko) 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/documents-relatifs-a-la-39ieme 
Liste des documents de la session 
http://www.fao.org/bodies/cfs/39th-session/fr/ 
Lire le dernier rapport sur l’état de la sécurité alimentaire dans le monde (40p. 1,44Mo) 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Crop%20Prospects%20and%20Food%20Situation
%2C%20No.%204%2C%20December%202012.pdf 
 
Communiqué de la réunion de haut niveau sur l’initi ative AGIR Sahel :  
Addressing the root causes of humanitarian crises: how the international community can help 
build resilience in the Sahel 
Commission Européenne, 6 décembre 2012 
Kristalina Georgieva était à Ouagadougou pour participer à la réunion de haut niveau sur l’initiative 
AGIR Sahel, où elle a rappelé l’importance de mettre en place un plan d’action capable de briser le 
cycle de l’insécurité alimentaire au Sahel. Selon la Commissaire, les crises récurrentes ne sont pas 
seulement à l’origine d’énormes souffrances pour les populations, mais représentent aussi des « pas en 
arrière » dans le développement de ces pays : bien que cette année la récolte s’annonce bonne, un 
grand nombre de familles s’est dépouillé de ses biens pour faire face à la période de soudure et les 
taux de malnutrition chez les enfants ont monté en flèche, tandis que les taux de scolarisation ont 
plongé. Georgieva a voulu insister sur le lien étroit entre résilience et développement, qui implique la 
nécessité d’un engagement à long terme des acteurs humanitaires, des bailleurs internationaux et des 
gouvernements nationaux.  
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-922_en.htm?locale=en  
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Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
Le Burkina Faso a accueilli, du 4 au 8 décembre, la première Semaine du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest, organisée par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) avec la CEDEAO, l’UEMOA 
et le CILSS. Cette semaine, placée sous le signe de l’intégration régionale, a servi de cadre au 
lancement de l’initiative pour la résilience AGIR en Afrique de l’Ouest, à la 12e réunion ordinaire du 
comité des partenaires du CILSS, et au forum du Club « peuplement, marché et sécurité alimentaire ». 
Il s’est tenu également une réunion du groupe d’orientation politique du Club pour examiner les travaux 
de 2011-2012 et discuter du programme 2013-2014. En outre, le Club accueille tout au long de la 
semaine la 28e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA, animé par le 
CILSS avec l’appui du CSAO). 
Pour consulter la présentation et le programme de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest : 
http://www.oecd.org/fr/sites/semainedusaheletdelafriquedelouest/#d.fr.217313  
Pour consulter la présentation et les documents relatifs à la 28e réunion du RCPA : 
http://www.cilss.bf/spip.php?article263  
Pour consulter la déclaration commune relative à l’initiative AGIR (4p.) : 
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/FR_Declaration_Ouagadougou_CD.pdf  
Pour consulter le communiqué sur la situation agricole et les perspectives alimentaires et nutritionnelles 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest (RPCA) (3p.) : 
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Communique_final_RPCA_FR.pdf  
 
Interview de Lapodini Marc Atouga sur les enjeux de  sécurité alimentaire 
CSAO, avril 2012 
Lapodini Marc Atouga, Commissaire de la CEDEAO en charge de l’agriculture, de l’environnement et 
des ressources en eau, fait un bilan de l’ECOWAP, la politique agricole de la CEDEAO, en rappelant 
que les PNIA doivent encore se traduire en projets concrets. Il aborde également des aspects sous-
sectoriels (la priorité à donner au riz, les attentes du secteur de l’élevage) et les questions de 
coordinations des différentes organisations et politiques régionales. 
http://www.portailouestafrique.org/opinions/interviews/enjeux-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire  
 
Guide politique pour la programmation: Renforcer la résilience dans les crises prolongées  
USAID, Décembre 2012, 28p. 877Ko 
Ce document stratégique d’USAID à pour but de définir ce que l’Agence entend par résilience et 
comment elle compte mettre en pratique le concept dans sa programmation internationale. Tout d’abord 
les auteurs précisent que le champ d’action de l’agenda sur la résilience est celui des crises 
récurrentes, où pauvreté et chocs externes vient entamer, de façon cyclique, les acquis du 
développement. En ce qui concerne la programmation, trois thèmes principaux sont retenus : la 
promotion de l’égalité de genre, la croissance inclusive et le renforcement des capacités des acteurs 
locaux, notamment des gouvernements, auxquels incombe la responsabilité première de venir en aide 
aux citoyens. Grace à un effort sur le long terme, et au travail conjoint des acteurs de l’urgence et du 
développement, l’USAID se propose de réaliser trois objectifs :  

• Augmenter la capacité d’adaptation aux chocs des populations 
• Augmenter leur capacité à identifier et réduire les risques 
• Améliorer les conditions économiques et sociales des populations vulnérables 

http://www.usaid.gov/news-information/press-releases/usaid-launches-policy-and-program-guidance-
building-resilience-0  
 
La situation au regard de la sécurité alimentaire e n Afrique 
Nations Unis, 16 novembre 2012, 29p. 
Assurer la sécurité alimentaire en Afrique demeure un défi. Le présent rapport montre que l'on ne s'est 
pas encore suffisamment attaqué aux causes profondes de l'insécurité alimentaire. La faible production 
induite par une faible productivité et l'impossibilité pour les populations d’accéder comme il se devrait à 
la nourriture en raison de la pauvreté sont les principaux obstacles à vaincre. Il est préoccupant que sur 
un total d’un milliard de personnes sous-alimentées dans le monde, 239 millions (soit 30 % de la 
population totale africaine) vivent en Afrique. La région ne s’est pas encore totalement remise des 
crises financières et alimentaires de l'année 2008. Le renchérissement du pétrole a contribué à la 
flambée des prix des denrées alimentaires dans de nombreuses régions du monde, notamment 
l’Afrique. L'instabilité politique sur le continent, associée à des conditions météorologiques défavorables 
et au manque d'intrants agricoles, ont contribué à la persistance de l'insécurité alimentaire cette année. 
Les interventions des pays africains doivent s’articuler autour de l’accroissement de la productivité et de 
la production agricoles, du développement des marchés et du renforcement de la résilience des 
populations vulnérables. 
http://new.uneca.org/Portals/cfssd8/documents/CFSSD-8-Status-of-Food-Security-in-Africa-2012FR.pdf  
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Nouvelle alliance mondiale pour la sécurité aliment aire et la nutrition : Cadres de coopération 
des pays pilotes 
Feed the Future, novembre 2012 
Suite au constat de la faible réalisation des engagements pris au sommet du G8 de L’Aquila en 2009, 
les États Unis ont lancé lors du G8 de Camp David (mai 2012) la « Nouvelle alliance mondiale pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition ». Elle vise à sortir 50 millions d’africains de la pauvreté dans les 10 
prochaines années via des partenariats public-privé. Les cadres de coopération des 6 pays-pilotes de 
cette initiative, listant les engagements des partenaires, y compris les gouvernements et le secteur 
privé, sont disponibles : 
- Côte d’Ivoire : 
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Ivory%20Coast%20Coop%20Framework%20FR 
%20FINAL%20w.cover_.pdf    
- Burkina Faso : 
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Burkina%20Faso%20Coop%20Framework%20
FRE%20Final%20w.cover_.pdf  
- Mozambique : 
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Mozambique%20Coop%20Framework%20ENG
%20FINAL%20w.cover%20REVISED.pdf  
- Ghana : 
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Ghana_web.pdf  
- Tanzanie : 
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Tanzania_web.pdf  
- Éthiopie : 
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Ethiopia_web.pdf  
 
Food and Agriculture : The Future of Sustainability  
COSA, 6 Décembre 2012 
Dans le cadre du projet SD21 (Sustainable Development in the 21st Century) de l’ONU, le COSA a 
mené une étude en collaboration avec des acteurs d’horizons divers (politiques, ONG, secteur privé 
agribusiness…) afin de nourrir une discussion constructive, et évitant les positions idéologiques, autour 
des enjeux actuels du développement agricole dans un contexte de pression démographique. L’étude 
recense tour à tour les grands défis actuels et futurs de l’agriculture, les objectifs à atteindre pour y faire 
face, et les orientations générales à suivre. 
www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/publication-food-and-agriculture  
 
Rapport SOFA-FAO 2012 : Investir dans l’agriculture pour un avenir meille ur  
FAO, décembre 2012 
Les agriculteurs sont les plus grands investisseurs dans le développement agricole, ce qui fait d’eux 
des acteurs incontournables et privilégiés des stratégies d’amélioration des investissements agricoles. 
Pourtant, l’investissement par travailleur agricole a stagné ou même baissé ces dernières décennies. 
Ce rapport de la FAO insiste sur la nécessité de stimuler les investissements dans le secteur agricole, 
tout en présentant des informations sur la meilleure façon d’utiliser les ressources publiques pour 
stimuler ces investissements et sur le ciblage des ressources publiques et privées en vue d’atteindre les 
meilleurs résultats sur le plan social. 
http://www.fao.org/publications/sofa/fr/  
 

Agenda 
 
11 au 14 décembre 2012, Niamey : Forum régional paysan  
Cette rencontre du ROPPA aura comme thème principale « les politiques régionales de souveraineté 
alimentaire en Afrique de l’Ouest dans le contexte du changement climatique » 

http://www.roppa.info/spip.php?article196 

 
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 
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17 - 19 décembre 2012, Accra : Atelier méthodologique pour la mise en place de l’O bservatoire 
des Exploitations Familiales en Afrique de l’Ouest  
Dans le cadre de son plan quinquennal, le ROPPA a opté pour la mise en place d’un observatoire 
régional afin de favoriser la prise de décision au niveau des exploitations familiales. L’objectif de cet 
atelier est de contribuer à mettre en place un cadre institutionnel et opérationnel de collecte des 
informations auprès des exploitations familiales et des organisations paysannes en vue de documenter 
leur argumentaire. 
http://www.roppa.info/spip.php?article197 

 
17-19 janvier 2013, Berlin : Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture  
La réunion portera sur l’investissement responsable dans les secteurs de l’alimentation et de 
l’agriculture - un facteur clé de la sécurité alimentaire et du développement rural. 

http://www.gffa-berlin.de/en 

 
22-24 janvier 2013, Niamey - Atelier sous régional de restitution de l’étude sur  le bilan et la 
stratégie d’amélioration de l’accès des pasteurs à l’aliment de bétail (Réseau Billital Maroobé) 
La restitution de cette étude aura lieu du 22 au 24 Janvier 2013 à Niamey (Niger) sous le parrainage de 
la CEDEAO. Elle offre l’opportunité aux différents acteurs d’examiner de façon approfondie les 
modalités de mise en place et de pérennisation de la réserve alimentaire. La rencontre permettra 
également de formuler des propositions consensuelles, concrètes et opérationnelles permettant aux 
éleveurs d’accéder aux ressources fourragères afin de renforcer leur résilience.  
http://www.inter-reseaux.org/agenda/article/22-24-janvier-2013-niamey-atelier 
 
 
 
 
 
 
 

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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