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Spécial Crise alimentaire au Sahel N°1 
Bulletin réalisé en partenariat avec les membres de  la campagne « Cultivons » en Afrique de l’Ouest.  

Son contenu n’engage que ses auteurs.  

 
 
 
La population du Sahel est victime d'une insécurité alimentaire chronique. Une série de crises 
successives (en 2005, 2008, 2010 et 2012) a fragilisé les ménages et considérablement réduit leurs 
capacités à affronter les crises ultérieures. Aujourd’hui, en juillet 2012, les Nations Unies estiment à 18 
millions  le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire et/ou nutritionnelle dans cette partie 
de l’Afrique. Deux événements viennent assombrir encore les perspectives de résolution de cette crise : 
les turbulences causées par le conflit malien et les tensions sur les prix mondiaux suite à plusieurs 
graves épisodes de sécheresses tels que ceux connus aux Etats-Unis.  
 
Concernant les évolutions possibles de la crise, de ux perspectives semblent se dégager :  
- l’une, plus alarmante, qui insiste sur l’importance  de mobiliser davantage de fonds pour 

soutenir les actions de réponse humanitaires, de re nforcement de la résilience des plus 
vulnérables, et prévenir une flambée possible des p rix (cf OCHA) ; 

- l’autre, plus encourageante, pour laquelle la situa tion alimentaire au Sahel devrait 
s’améliorer en raison des pluies abondantes qui ont  touché les pays à partir de la deuxième 
décade de juin, ce qui aurait permis une installati on normale de la campagne agricole, avec 
notamment la récolte des cultures de contre-saison,  et le rétablissement des pâturages (cf 
FAO, Agrhymet, AVI). 

Le système d’alerte précoce FewsNet, (USAID), semble adopter une position médiane, selon laquelle, 
tout en reconnaissant des tendances positives dans le secteur agropastoral, il faudra prolonger les 
actions d’aide en cours face à l’afflux massif des réfugiés provenant du Mali et à la possible 
augmentation des prix vers la fin de la période de soudure. Au delà du pic de la crise en cours, le 
relèvement des populations affectées semble déjà préoccuper de nombreux acteurs, qui réfléchissent 
aussi aux enjeux de la résilience.  
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Nous vous invitons à enrichir ce bulletin de vos commentaires. Bonne lecture, 
Les équipes d’Inter-réseaux Développement rural (inter-reseaux@inter-reseaux.org)  

01 Août 2012 
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Informations générales  
 

Bulletin OCHA Spécial Sahel N° 2 – (7p) :  la réponse à la crise est en cours  
OCHA, 3 juillet 2012 
Ce bulletin spécial d’OCHA, organisme de coordination de l’action humanitaire rattaché à l’ONU, 
rappelle brièvement les faits saillants concernant la crise au début du mois de juillet : 18 millions de 
personnes touchées, mauvaises conditions climatiques, hausse inquiétante du prix des céréales, 
aggravation des problèmes alimentaires suite au conflit malien, menace d’invasion des criquets 
pèlerins. Le bulletin félicite les gouvernements nationaux et les acteurs humanitaires pour leurs 
promptes réactions et décrit les réponses en cours dans les domaines de la nutrition et de l’agriculture, 
ainsi que les besoins urgents en termes de financement. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Fr.pdf 
A lire aussi le bulletin OCHA Mali  (8p) 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mali_120725_SitRep_FR.pdf 

 

Note Conjointe FAO/PAM – (5p) :  arrivée des pluies et amélioration des conditions a gricoles  
FAO, Pam, Juin 2012 
Cette note conjointe publiée mensuellement par le Pam et la FAO souligne en juin une installation 
normale de la campagne agricole ainsi qu’une amélioration des conditions pastorales dans la plupart 
des pays grâce au début de pluies dans la deuxième décade de juin. Cependant, dans certaines zones, 
notamment en Mauritanie, les conditions pastorales restent difficiles. Les préoccupations majeures 
portent sur la menace acridienne et la poursuite du conflit au nord Mali, avec en conséquence 
l’augmentation du nombre de personnes déplacées. L‘analyse des marchés dessine un panorama 
ambivalent : si les prix sont en hausse au Niger et au Sénégal, ils se stabilisent au Burkina et au Mali. 
Le bilan global de la sécurité alimentaire indique une stabilisation de la situation, mais une détérioration 
probable des moyens de subsistance pour plus d’un demi-million de ménages. 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sahel/docs/Note_conjointe_FAO_PAM_juin_2012.pdf 

 

Bulletin Fewsnet (USAID, 3p) :  maintenir l’aide malgré les améliorations   
Fewsnet, Juillet 2012 
Ce bulletin Fewsnet (système d’alertes précoces mis en place par Usaid) souligne une nette 
amélioration de la sécurité alimentaire dans le Sahel, grâce aux actions d’assistance en cours et à la 
présence sur le marché, de récoltes précoces de maïs, de tubercules, d’arachide et d’autres produits 
verts. Néanmoins perdurent des menaces liées aux prix élevés (avec une tendance à la hausse), à 
l’afflux massif de réfugiés et de personnes déplacées, au conflit au Mali et à la possible invasion de 
criquets pèlerins. En raison de cela, les activités en cours devraient, pour cette organisation, être 
maintenues pendant les mois à venir (horizon septembre 2012). 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation_Report_42.pdf 
Voir aussi une note USAID  (en anglais, 8p) qui donne des éléments sur la réponse américaine 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/07.13.12%20-%20USAID-
DCHA%20Sahel%20Food%20Insecurity%20and%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20
%2312.pdf 

 

 

Informations thématiques : climat, prix 
 

Bulletin Aghrymet (Cilss) – (Suivi de campagne, 5p)  : d’assez bonnes conditions climatiques  
Aghrymet, juin 2012 
Ce bulletin de suivi de la campagne agropastorale en Afrique de l’Ouest (plus technique) relève 
également l’installation normale de la saison des pluies, ce qui d’un coté est favorable au 
rétablissement des pâturages, mais de l’autre coté augmente les risques de prolifération des insectes 
nuisibles. On y trouvera un suivi de la situation pluviométrique,  hydrologique, agricole et acridiennne du 
bassin du Sénégal et du Niger. Au total l’aperçu de la situation des cultures est plutôt encourageant : 
les semis ont commencé plus tôt que la moyenne en raison d’assez bonnes conditions hydriques. La 
situation alimentaire du bétail semble aussi s’améliorer en raison du rétablissement de pâturages. 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Bulletin_AGRHYMET_Juin_2012_2.pdf 
Voir aussi les prévisions Fewsnet ( 26 juillet - 1 août ) : pluies abondantes et risque d’inondations : 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_2690.pdf 
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Bulletin Afrique Verte (AVI) - (Suivi des prix/3 pa ys, 8p) :  tendance à la stabilisation des prix  
AVI, juillet 2012 
L’analyse de l’évolution du marché céréalier dans les pays où Afrique Verte est présent (Mali, Niger et 
Burkina Faso) indique une tendance à la stabilisation des prix. La situation alimentaire reste cependant 
préoccupante au Niger, en raison des difficultés d’approvisionnement des marchés, des prix élevés et 
de l’afflux de réfugiés maliens. Au Mali la crise alimentaire est strictement liée au conflit, si dans les 
régions du sud elle a tendance à se normaliser, la situation au nord demeure très préoccupante. Au 
Burkina Faso la situation alimentaire est satisfaisante dans l’ensemble. Dans la troisième partie le 
rapport décrit l’évolution encourageante de la campagne agricole grâce aux pluies dans la deuxième 
moitié de juin, ce bilan reste cependant plus mitigé pour le Niger. La quatrième et dernière section du 
bulletin d’AVI liste les actions d’urgence et de développement menées par les gouvernements 
nationaux, les agences internationales et par Afrique Verte. 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-135-07-
2012.pdf 
Voir aussi le suivi des prix effectué par Fewsnet 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_858.pdf 

  
 

Débat sur la réponse en cours : le concept de résilience 
 

Publication d’un rapport indépendant (68 p, eng) : sortir de la crise permanente  
Peter Gubbels, Save the Children, World Vision, Juillet 2012 
Pour fournir une aide adapté il faut sortir des paradigmes traditionnels urgence/développement pour 
embrasser une approche multisectorielle qui sache lier urgence, développement et prévention des 
crises futures. Les actions devraient ainsi être axées sur la prévention de la malnutrition, l’appui à 
l’agriculture familiale, les transferts sociaux, la réduction de la volatilité de prix alimentaires, les actions 
de prévention. C’est ce que défend cette étude récente menée par Peter Gubbels sur l’égide de Save 
the Children et World Vision. Selon l’auteur la crise alimentaire au Sahel doit être reconsidérée à la 
lumière le concept de résilience, c'est-à-dire comme une crise complexe dont les causes sont à 
chercher dans les problèmes structuraux de la région, qui ont entamé la capacité des populations à 
faire face aux chocs. 
Pour lire le rapport en entier : 
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Ending_the_Everyday_Emergency.pdf 
Pour lire la fiche de lecture d’Inter-réseaux (2p) : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/fiche-de-lecture-ir-sahel-sortir  
Deux échos différents sur ce rapport sur le site Reliefweb : 
http://reliefweb.int/report/world/politique-humanitaire-nouveaux-mots-vieux-d%C3%A9fis  

http://reliefweb.int/report/world/politique-humanitaire-besoins-d%C3%A9ficits-et-r%C3%A9silience  

 

Réunion à Bruxelles- les intervenants au Sahel se c oordonnent pour la résilience :  AGIR  

AGIR – Alliance Globale pour l’Initiative Résilience - Sahel Bruxelles, le 18 juin 2012 
Des représentants de haut niveau des pays du Sahel, des organisations régionales, des PTF, des ONG 
se sont rencontrés à Bruxelles le 18 juin 2012 à l'invitation de la Commission européenne afin de 
réfléchir à des mesures durables pour faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles 
catastrophiques qui, année après année, frappent le Sahel. Ils se sont entendus plus particulièrement 
sur les points suivants: 

• La crise alimentaire au Sahel demeure extrêmement préoccupante à cause de l'afflux des 
populations réfugiées et déplacées au Mali et du déficit de financement de l'aide humanitaire. 

• Le renforcement des capacités de résilience est la réponse aux problèmes chroniques 
d’insécurité alimentaire et malnutrition dans la région.  

• Pour développer cette résilience les efforts du gouvernement et des agences internationales 
doivent porter en particulier sur : la mise en place de filets de sécurité sociale, d’un secteur 
agricole fort, l’appel à l'expertise du secteur privé, en particulier pour la mise à disposition d'un 
mécanisme direct et rapide de transferts d'argent 

• La création d une nouvelle structure AGIR – Sahel / Alliance globale pour l'initiative 
Résilience – Sahel. Instrument pour une coordination étroite entre donateurs en vue d'améliorer 
le partage des informations et les analyses. 

http://ec.europa.eu/echo/files/news/20120618_sahel-conference_joint_statement_fr.pdf 
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Eléments d’analyse et Contexte international  
 
Dépêche ONU : l'OCHA plaide pour un changement de paradigme dans la réponse humanitaire  
Suivant cette dépêche du service d’information des Nations unies, John Ging, le Directeur des 
opérations d’OCHA, plaide pour un changement de paradigme dans le financement de la crise, sans 
détailler le type de solution qu’il envisage, il souligne l’inadaptation de la réponse actuelle et le manque 
de financement. Selon lui la crise sécuritaire et politique au Mali n’aurait pas une incidence 
déterminante car le 80% des besoins est dans le sud du pays.  

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=28650&Cr=Mali&Cr1 

 
Presse : le spectre d’une crise alimentaire plus grave qu’en  2008 
Les implications des sécheresses aux Etats Unis et en Russie sur la sécurité alimentaire à l’échelle 
globale, avec une attention particulière à l’Afrique de l’Ouest.  
http://www.humanite.fr/environnement/le-spectre-dune-crise-alimentaire-plus-grave-quen-2008-501201 
Lire aussi : Sécheresse aux USA et en Russie : le système alimentaire mondial fragilisé 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/secheresse-aux-usa-et-en-russie-le 
 

Note conjointe société civile (Oxfam, Roppa, etc., 12p) :  il faut fluidifier et réguler les marchés 
Oxfam, 31mai 2012 
Cette note souligne le manque d’efficacité des marchées à assurer la circulation des biens alimentaires. 
Aux difficultés provoquées par les conflits s’ajoutent des mesures de restriction commerciale adoptées 
par le Mali et le Burkina Faso pour tenter de réduire la flambée des prix sur leurs territoires, en 
contradiction avec les engagements pris en novembre 2011 dans la Charte pour la prévention et la 
gestion des crises alimentaires. 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-sahel-markets-under-pressure-31052012-fr_0.pdf  
 
 
Ce bulletin de veille spécial est consacré à la crise alimentaire au Sahel. Il inaugure une série de 
bulletins spéciaux bimensuels (à raison de 2 par mois sur la durée de la crise) visant à maintenir 
informés les acteurs d’Afrique de l’Ouest des dernières évolutions de cette crise et des débats qu’elle 
engendre. Il est volontairement court et cherche à indiquer les principales tendances. Il sera complété 
par d’autres publications thématiques (notes, interviews, etc.) dans les prochaines semaines, qui 
s’intéresseront a la crise, mais aussi aux voies et moyens pour sortir du cycle de crise dans laquelle 
l’Afrique de l’Ouest semble enferrée.   
 

 

 
 

Bulletin de veille rédigé par Laure Rossello et coo rdonné par Vital Pelon. 

 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésite z 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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