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Spécial Crise alimentaire au Sahel N°2 
Bulletin réalisé en partenariat avec les membres de  la campagne « Cultivons » en Afrique de l’Ouest.  

Son contenu n’engage que ses auteurs.  

 
 
 
Pour la quatrième fois en 8 ans les populations du Sahel doivent faire face à une crise alimentaire. 
Malgré les alertes et l’intervention précoce des agences humanitaires, et un démarrage correct de la 
nouvelle saison agricole, la période de soudure avant la prochaine récolte est extrêmement difficile pour 
plus de 18 millions de personnes (estimation des Nations Unies). Trois facteurs aggravants rendent 
difficile une sortie rapide de cette situation : la prolongation du conflit malien et les déplacements 
massifs de population qu’il génère, la grave menace d’une invasion de criquets pèlerins et le spectre 
d’une flambée mondiale des prix agricoles qui prend forme depuis les épisodes de sécheresse aux 
Etats-Unis et en Russie. 
 
Début août, on assiste à une convergence des projections sur les évolutions de la crise dans les 
prochains mois. Tous les acteurs se félicitent de l’installation correcte de la campagne agricole suite 
aux bonnes pluies dans la plupart des pays. Néanmoins, OCHA reste sur une position très prudente, et 
met en avant les problèmes liés aux causes structurelles de la crise. 
Selon la FAO, la menace acridienne dans plusieurs pays sahéliens (la plus grave depuis 2005) 
constitue un risque sur la production agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle d’environ 50 
millions de personnes. 
Le système d’alerte précoce FEWSNET (USAID) semble, lui, adopter une position plus optimiste, et 
invite les agences d’aide à se concentrer sur les zones les plus lourdement touchées. 
Enfin, le centre Aghrymet rappelle qu’en dépit d’un démarrage favorable de la saison des pluies, il 
existe un risque d’arrêt précoce des précipitations, qui aurait des conséquences néfastes pour les 
cultures.  
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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)  

15 Août 2012 
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Situation conjoncturelle  générale 
 
Bulletin spécial OCHA n°3  : Des conditions critiques malgré les pluies 
13 août 2012, 5p, 223 Ko  
Ce bulletin spécial fait suite à la publication du 3 juillet (cf. bulletin de veille précédent). Il souligne la 
persistance d’une situation critique en dépit des conditions climatiques plus favorables. Les ménages 
plus vulnérables continueront à vendre leurs biens pour faire face aux besoins alimentaires, en 
réduisant ultérieurement leurs moyens de résilience. La hausse des prix des céréales, en particulier 
dans le bassin central, est un facteur aggravant, auquel s’ajoute l’afflux continu des réfugiés du nord 
Mali, notamment au Burkina, en Mauritanie et au Niger. De plus, la menace d’une invasion de criquets 
pèlerins est toujours présente, bien que plusieurs pays (Mali, Tchad et Niger) aient mises en place des 
mesures de prévention et de lutte. Ce bulletin rappelle également l’importance de s’attaquer aux causes 
structurelles de la crise et de renforcer les capacités de résilience des populations. Il donne un aperçu 
des principales actions en cours dans les domaines de l’assistance alimentaire, la nutrition, et 
l’agriculture. On y trouve enfin un état des lieux des fonds alloués à la crise, qui ne couvrent 
actuellement que la moitié des besoins estimés. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sahel_121207_humanitarianbulletin_sahel_issue-
3%20-%20ENG.pdf   
 
Note conjointe FAO-PAM : Une évolution encore incertaine   
Juillet 2012, 5p, 1,70 Mo 
Cette note conjointe de la FAO et du PAM présente une situation globalement favorable, avec toutefois 
des incertitudes importantes. La campagne agricole 2012-2013 s’est installée normalement dans la 
plupart des pays du Sahel. Des retards ont néanmoins été enregistrés dans certaines zones du Mali, du 
Niger et du Tchad. La reprise de la végétation permet une amélioration de la situation pastorale, même 
si les termes de l’échange bétail/céréales restent en défaveur des éleveurs. Cette note met également 
l’accent sur la menace acridienne, la plus grave depuis 2005, qui met en péril la production agricole et 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle d’environ 50 millions de personnes. La situation au Mali reste 
problématique : mi juillet on compte 175 000 déplacés et 250 000 réfugiés. Les prix des céréales sont 
en forte hausse au niveau mondial ; ils restent néanmoins globalement stables (à un niveau élevé) en 
Afrique de l’Ouest.  
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sahel/docs/1_Note_conjointe_FAO_PAM_juillet_2012_VF.PD
F  
 
FEWSNET Perspective sur la sécurité alimentaire jui llet 2012 :  Une nette amélioration mais des 
risques toujours présents  
Juillet 2012, 3p, 585 Ko.   
Le bulletin de FEWSNET dégage des perspectives assez optimistes pour les mois à  venir. La sécurité 
alimentaire est en nette amélioration au Sahel, malgré la soudure, à la faveur des actions d’assistance 
en cours, de la présence sur le marché des récoltes précoces (maïs, tubercules, arachide, etc.), du bon 
comportement de la saison en juin 2012, de la généralisation des travaux agricoles qui offre des 
revenus aux ménages le plus pauvres et de l’exécution satisfaisante des importations, favorisant une 
offre régulière des céréales. Cependant, des facteurs de risque persistent, comme le niveau élevé des 
prix, la faiblesse des stocks, la menace acridienne (notamment au nord Mali où les actions de lutte et 
prévention sont entravées par les conditions précaires de sécurité) et l’incertitude politique au Mali. 
FEWSNET préconise de maintenir l’assistance humanitaire, en particulier pour les ménages pauvres 
dépendants des marchés et subissant fortement la hausse des prix, les zones agropastorales allant de 
la Mauritanie jusqu’au Tchad, les zones de réception des réfugiés/déplacées et le nord du Mali sous 
occupation rebelle. 
http://www.fews.net/docs/Publications/west_FSOU_2012_07_final_fr.pdf 
 
A lire également : 
USAID Factsheet (8p. - 410 Ko) : éléments sur la réponse américaine 
Ce rapport rappelle brièvement les faits saillants de la crise et ses principales évolutions avant de détailler la 
réponse du gouvernement américain et de ses partenaires dans chaque pays de la région. 
http://transition.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/countries/sahel/template/fs_sr/fy2
012/sahel_fi_fs14_08-17-2012.pdf  
 
Fewsnet Perspectives par pays 
Burkina (7p.-731 Ko) http://www.fews.net/docs/Publications/Burkina_OL_2012_07_final_fr.pdf 
Mali (9p.-810 Ko) http://www.fews.net/docs/Publications/Burkina_OL_2012_07_final_fr.pdf 
Mauritanie (8p.-713 Ko) http://www.fews.net/docs/Publications/MR_OL_2012_7_final_fr.pdf 
Niger (8p.-653 Ko) http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_OL_2012_07_final_fr.pdf 
Nigeria (6p-615Ko) http://www.fews.net/pages/country.aspx?gb=ng&l=fr 
Tchad (5p.-814 Ko) http://www.fews.net/docs/Publications/Chad_OL_2012_07_final_fr.pdf  
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Informations thématiques : climat, prix 
 
Bulletin mensuel du centre Agrhymet sur le suivi de  la campagne agropastorale 2012 : Une 
saison bien installée, avec un risque d’arrêt préco ce des pluies et d’invasion acridienne   
Bulletin n°5, juillet 2012, 5p, 1,50 Mo 
La saison pluviométrique et hydrologique s’est bien installée au Sahel. Les cultures sont dans de 
bonnes conditions de croissance et de développement végétatifs. Toutefois, une menace d’arrêt 
précoce des pluies et d’invasion acridienne persiste pour les mois à venir. Il faut s’attendre à une 
multiplication de pontes et d’éclosions des criquets pèlerins au cours des prochaines semaines. 
Agrhymet recommande d’assurer une veille soutenue sur les risques d’inondations, et de poursuivre les 
opérations de prospection et de lutte contre le criquet pèlerin. 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Bulletin_Mensuel_AGRHYMET_juillet_2012.pdf  
Aghrymet a également publié un bulletin spécial dédié aux prévisions climatiques pour la période août-
octobre (3p., 981 Ko)  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Bulletin_Special_AGRHYMET_Juillet_2012-2.pdf  
 
Point sur la situation alimentaire au Sahel par Afr ique Verte : Une nouvelle hausse des prix des 
céréales 
Suivi de campagne n°136, août 2012, 8p, 850 Ko 
L’analyse des marchés par Afrique Verte révèle une tendance à la hausse généralisée des céréales au 
Burkina Faso, Mali et Niger, en particulier pour le mil qui se négocie deux fois plus cher que l’an passé. 
La sécurité alimentaire au Niger reste précaire en raison des difficultés d’approvisionnement des 
marchés, des prix élevés et de l’afflux de réfugiés maliens. Au Mali, la situation alimentaire est marquée 
par le déficit pluviométrique de la campagne passée, ainsi que par le conflit dans le Nord et le 
déplacement massif des populations qu’il provoque. Cependant, au sud du pays, les activités 
économiques ont repris dans des bonnes conditions. La situation alimentaire du Burkina est assez 
hétérogène suivant les régions. La campagne agricole se déroule normalement dans les trois pays, en 
raison de la bonne répartition des pluies.  
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-sahel-08-
2012.pdf  
 
Voir aussi les Bulletins de Fewsnet sur l’évolution des prix : 
Afrique de l’Ouest : http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_908.pdf 
Burkina Faso : http://www.fews.net/docs/Publications/Burkina%20Faso_2012_08_FR.pdf 
Mali : http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2012_08_FR.pdf 
Mauritanie : http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritanie_2012_08_FR.pdf 
Niger : http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_08_FR.pdf 
Nigeria : http://www.fews.net/docs/Publications/Nigeria_2012_08.pdf 
Tchad : http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2012_08_FR.pdf 
 

Débat sur la réponse en cours : le concept de résilience 
 
Publication d’un rapport : Les chemins de la résilience : convergence entre ac teurs, approches 
intégrées -  The road to resilience : converging actors, integrating approaches  
Commission européenne, CARE, URD, Université de Wageningen, 16p, 992 Ko 
Depuis quelques années, et de manière plus importante suite à la crise alimentaire actuelle au Sahel, 
on entend fréquemment parler de résilience, un concept qui gagne en importance dans la conception 
des réponses aux crises humanitaires. Cependant, ce terme est encore quelque peu nébuleux, et 
souvent mal compris. Pour avancer dans la définition d’une nouvelle approche dans la réponse aux 
crises complexes, basée sur le concept de résilience, les membres du projet RESILIENCE, financé par 
Europe-Aid, ont organisé fin novembre 2011, un débat réunissant des représentants d’ONG, du réseau 
Croix Rouge, de la Commission Européenne et d’instituts de recherche.  
Les principaux éléments qui se dégagent de cet atelier sont les suivants : 
- La définition du concept de résilience comme : la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une 
société à résister, absorber, s’adapter et se remettre des conséquences d’un accident, de manière 
rapide et efficace, y compris à travers la préservation et la restauration de ses structures et fonctions de 
base 
- Une approche basée sur la résilience est susceptible de mieux s’attaquer aux causes structurelles des 
crises 
- L’interrelation existante entre DRR, CCA et PR et la nécessité de décloisonner ces approches 
- La nécessité de traduire ce concept dans un cadre opérationnel concret 
- Le rôle clé des acteurs locaux dans la conception et la mise en œuvre des actions 
- L’importance de la connaissance et l’accès à l’information  
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http://www.urd.org/IMG/pdf/Report_RESILIENCE_Workshop_24-11-11.pdf      
Lire la fiche de lecture d’Inter-réseaux (2p) 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Fiche_de_lecture_The_Road_To_Resilience.pdf  
 

Eléments d’analyse et Contexte international  
 
Communiqué d’Oxfam : Les crises alimentaires vouées à se répéter tant qu e les leaders ne 
trouveront pas le courage de résoudre les vrais pro blèmes 
14 août 2012, 9p.-434 Mo  
Cette note d’Oxfam vise à alerter sur la hausse mondiale des prix alimentaires et la crise alimentaire 
qu’elle provoque. Les prix des ressources alimentaires devraient augmenter de 50% suite à la 
sécheresse qui frappe les récoltes dans les grands pays céréaliers (en particulier aux Etats-Unis). 
Parmi les causes structurelles des crises, Oxfam pointe du doigt le changement climatique, la 
spéculation financière sur les marchés des matières premières, la faiblesse des réserves alimentaires 
et les agro carburants. L’ONG plaide pour une politique rationnelle et un système alimentaire mondial 
sain.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20complet_99.pdf 
 
Défis Sud : Spéculation et volatilité des prix : se  faire du blé sans toucher un sac de blé 
SOS Faim, Défis Sud n°108, septembre 2012, 28 p., 1,49 Mo 
Ce numéro de Défis Sud consacre son dossier à la question de la spéculation et de la volatilité des prix. 
Parier sur la volatilité du prix des céréales, en achetant des titres sur des céréales sans jamais en voir 
la couleur mais en touchant de plantureux profits ; c’est la technique développée par des spéculateurs 
financiers ces dernières années… Quel rôle joue véritablement la spéculation dans les 
dysfonctionnements des marchés des matières premières agricoles ? Quelle stratégie adopter pour 
quelles solutions ? Au sommaire de ce dossier : des explications, des points de vue, des solutions 
proposées et des expériences au Burkina Faso et au Sénégal. 
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/defis_sud/108/defis-sud-complet-speculation.pdf 
 
Revue d’articles de presse : Une nouvelle crise ali mentaire mondiale se profile 
Inter-réseaux, août 2012, 2 p. 
Cette revue de presse présente quelques articles consacrés à la hausse mondiale des prix 
alimentaires. Depuis le mois de juillet, le monde assiste à une nouvelle flambée des prix des principaux 
produits alimentaires de base, notamment des céréales. Parmi les causes de cette crise, on trouve 
notamment la sécheresse qui frappe les plus grands producteurs mondiaux de céréales, en particulier 
les Etats Unis. Des interrogations importantes se posent concernant l’utilisation du maïs pour la 
production d’agrocarburants. Le Sahel figure parmi les zones les plus vulnérables : la succession de 
crises alimentaires a réduit les moyens de résiliences des populations et « une nouvelle envolée des 
cours mondiaux aura des effets dramatiques sur la situation alimentaire déjà fragile de la région ». 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Revue_de_presse_crise_alimentaire_mondiale_aout_2012.pdf  
 
Ce bulletin de veille spécial est consacré à la crise alimentaire au Sahel. Il fait partie d’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 crises dans laquelle 
l’Afrique de l’Ouest semble enferrée.   
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Bulletin de veille rédigé par Laura Rossello et coo rdonné par l’équipe d’Inter-réseaux. 
 

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'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 :   

          


