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15 septembre 2012 

SPECIAL 

La première quinzaine de septembre a été caractérisée par une continuation des pluies au Sahel, ce 
qui permet d’espérer de meilleures perspectives de récoltes pour l’année prochaine et une amélioration 
des conditions de sécurité alimentaire. Les marchés présentent une tendance à la stabilisation ou à la 
baisse des prix, qui demeurent néanmoins supérieurs à la moyenne des 5 dernières années. La 
disponibilité en produits horticoles et en cultures à cycle court réduit la pression sur la sécurité 
alimentaire. 
Si FEWSNET prévoit une sortie de crise à partir d’octobre dans certains pays, la plupart des acteurs 
(OCHA, Agrhymet, Afrique Verte) se montrent plus prudents : les inondations qui ont frappé certains 
pays ont causé des dégâts aux cultures et aux infrastructures, ainsi que des pertes en vie humaines et 
de nombreux déplacements. A cela s’ajoutent les conditions climatiques actuelles, favorables à la 
prolifération du criquet pèlerin et des maladies hydriques (choléra et paludisme). 
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      Agenda 
� 24-27 septembre 2012, Abidjan - Réunion du Comité Ministériel de la CEDEAO 
� 25-27 septembre 2012, Niamey - 3ème Forum régional « G-Val » sur le thème « Recherche  
� 27 septembre 2012, Brussels : briefing Climate change, agriculture and food security 
� 15 au 20 octobre 2012, Rome - 39ème session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

 
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 
 
Bulletin humanitaire spécial d’OCHA : Après le pic, des signes d’amélioration 
Issue n°4, OCHA, 19 septembre 2012, 8p. 283Ko 
Les agences internationales ont augmenté les distributions de denrées alimentaires dans cette dernière 
phase de la soudure. La bonne production agricole attendue devrait faire baisser les niveaux 
d’insécurité alimentaire dès octobre. Il est également attendu une baisse des prix alimentaires suite à la 
récolte. Le Nord Mali reste la région la plus à risque, notamment à cause des conséquences du conflit 
sur les marchés et les revenus des habitants. Aujourd’hui les principaux facteurs de risque humanitaires 
sont le choléra, les inondations au Niger, Nigeria et Sénégal, et la reproduction du criquet pèlerin au 
Niger. Les 8 et 9 octobre, les représentants des bureaux OCHA dans le Sahel se réuniront pour rédiger 
un plan d’action pour la résilience et pour définir le Plan d’Action Humanitaire 2013. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4328.pdf  
 
Point sur la situation alimentaire d’Afrique Verte : Espoir suite aux bonnes pluies  
Suivi de campagne n°137, Afrique Verte, début septembre, 8p, 866Ko 
Le bulletin d’Afrique verte fournit une analyse détaillée des marchés au Mali, Niger et Burkina. Il analyse 
aussi la situation alimentaire et le déroulement de la campagne agricole dans ces trois pays. En ce qui 
concerne les prix des céréales, le rapport constate une tendance à la baisse, mais leur niveau demeure 
très élevé par rapport à l’année dernière (+71% à Ouaga, +104% à Bamako, +75% à Niamey). La 
situation alimentaire évolue favorablement au Mali, en raison du bon déroulement de la campagne 
agricole, de la normalisation des activités économiques sur les marchés et de la reprise de la 
production laitière. Au Niger les dégâts causés par les inondations rendent la situation plus difficile : 
plus de 3.000 ha de cultures de riz ont été détruits. Le Burkina présente une situation mixte, avec une 
tendance à l’amélioration mais des poches d’insécurité alimentaire persistantes, notamment dans la 
zone sahélienne. 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/137-point-situation-alimentaire-
sahel.pdf 
 
Bulletin FEWSNET :  Bonnes perspectives de productions au Sahel et en A frique de l’Ouest 
FEWSNET, septembre 2012, 3p. 890Ko 
La sécurité alimentaire continue à s’améliorer dans la région à la faveur du rétablissement total des 
productions pastorales, des récoltes qui ont localement débuté et du maintien des opportunités de 
travail pour les ménages pauvres. Actuellement, le niveau d’approvisionnement des marchés est bon 
mais les prix restent en général très élevés. La sortie de la crise dans les prochains mois dépendra de 
plusieurs facteurs : la poursuite des pluies au-delà de la mi-septembre ; la maîtrise de la situation 
acridienne et des infestations parasitaires, et l’évolution de la situation sécuritaire au Mali, en Libye et 
au Nigeria. 
http://www.fews.net/docs/Publications/WEST_FSOU_2012_09_fr_.pdf 
 
USAID Complex Emergency factsheet: La fin de la crise en novembre  
USAID, 14 septembre 2012, 8p, 370Ko  
L’agence de coopération américaine USAID prévoit une amélioration continue des conditions de 
sécurité alimentaire au Sahel, qui devraient atteindre un seuil normal entre octobre et novembre. 
Néanmoins il sera nécessaire de maintenir des actions visant à contenir la menace acridienne et à 
subvenir aux besoins des populations déplacées au Burkina, Mali, Mauritanie et Niger jusqu’en début 
2013.   
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/09.14.12%20-%20USAID-
DCHA%20Sahel%20Food%20Insecurity%20and%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20
%2316.pdf  
 
Autres références sur le sujet : 
 
FEWSNET: Food Assistance Outlook Brief 
FEWSNET, septembre 2012, 2p. 503Ko 
Cette publication récapitule l'analyse prévisionnelle des besoins en aide alimentaire externe, ces six 
prochains mois, dans les pays où FEWSNET intervient. Les besoins au niveau national sont comparés 
aux besoins moyens à cette époque de ces cinq dernières années. FEWSNET classe la Mauritanie, le 
Mali, le Burkina Faso et le Niger parmi les pays qui auront besoin d’une assistance alimentaire 
supérieure à la moyenne d’ici mars prochain. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FAOB_091012_ext.pdf   
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Analyses par pays 
 
Burkina Faso 
 
FEWSNET : Bonnes perspectives pour la campagne agricole mais stress persistant pour les 
ménages très pauvres et pauvres  
FEWSNET, août 2012, 4p. 756Ko 
L’évolution de la campagne agropastorale est très favorable dans la grande majorité du Burkina. Les 
actions de l’Etat et des agences humanitaires sont en mesure de couvrir les besoins de la population ; 
néanmoins, une assistance devra être maintenue pour les couches les plus vulnérables. FEWSNET 
prévoit une sortie de la crise dès le mois d’octobre.  
http://www.fews.net/docs/Publications/BF_FSOU_2012_08_fr.pdf 
 
Mali 
 
FEWSNET : Situation alimentaire en amélioration dans le nord  
FEWSNET, août 2012 3p. 603 Mo 
L’amélioration des appuis humanitaires et des conditions climatiques dans le nord et le Sahel occidental 
ont permis de soulager une bonne partie des populations en crise. Les prix restent globalement 
supérieurs de 40 à 80 % à la moyenne mais les marchés continuent à être approvisionnés normalement 
malgré une baisse saisonnière plus accentuée dans le Sahel occidental. Au nord, les importations de 
denrées de substitution d’Algérie assurent un approvisionnement plus important que d’habitude, et des 
prix réduits. FEWSNET espère une sortie de crise en décembre, suite aux récoltes de riz.  
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_OU_2012_08_fr.pdf 
 
OCHA Rapport de situation humanitaire: L’insécurité à l’origine de la crise humanitaire 
No. 15, OCHA, 11 septembre 2012, 9p. 544Ko 
L’analyse d’OCHA se concentre sur les aspects politiques de la crise au Mali. La situation humanitaire 
dans le pays est marqué par une forte insécurité : près de 500 000 personnes ont du quitter leurs 
maisons, le choléra se développe et les conditions d’accès difficiles ne permettent pas de lutter 
efficacement contre le criquet pèlerin ; à cela s’ajoutent les dégâts provoqués par les pluies diluviennes 
des dernières semaines.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation_Report_136.pdf  
 
A lire aussi : Rapport de situation de l’Unicef (28 août 2012, 10p. 833Ko)   
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Mali%20Sitrep%2028%20August%202
012.pdf  
 
Mauritanie 
 
FEWSNET : L’insécurité alimentaire est en baisse dans les zon es rurales 
FEWSNET, août 2012, 4p. 873Ko  
La reprise des activités agricoles a permis une réduction de l’insécurité alimentaire dans les zones 
rurales, notamment grâce à la création d’emplois dans le secteur agricole. Cependant, la pluviométrie 
abondante mais mal répartie, et les problèmes d’accès aux semences ne permettent pas, pour l’instant, 
d’espérer une production agricole exceptionnelle. Le déficit de pâturage est également encore 
important. Finalement, les restrictions imposées par les autorités mauritaniennes sur la réexportation 
des produits et les retombées de la crise malienne ont ralenti les échanges de céréales.  
http://www.fews.net/docs/Publications/MR_FSOU_2012_08_fr.pdf  
 
UNICEF : L’issue incertaine de la saison des pluies  
27 août 2012, 9p. 596Ko 
Les résultats préliminaires de l’enquête nutritionnelle SMART de juillet 2012 indiquent que le taux de 
malnutrition aiguë globale est de 12.1 % tandis que le taux de malnutrition aiguë sévère (SAM) s'élève 
à 1.8 % pour les enfants de moins de cinq ans. Les inondations dans plusieurs régions sont 
susceptibles d’empirer la situation des communautés les plus vulnérables et constituent une menace en 
termes de risques d'éruptions de choléra. Par ailleurs, 100 000 réfugiés maliens se sont installés en 
Mauritanie, ce qui augmente les besoins en termes d’aide et ressources.   
http://reliefweb.int/report/mauritania/unicef-mauritania-monthly-situation-report-27-august-2012  
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Niger 
 
FEWSNET : La crise humanitaire continue malgré la bonne insta llation de la campagne agricole 
FEWSNET, août 2012, 4p. 751Ko 
La bonne installation de la campagne agricole laisse présager une forte production agricole dans toutes 
les régions du Niger, sauf dans les régions de Tillabéri et Dosso où ont été enregistrés des retards 
significatifs. Les fortes précipitations menacent néanmoins la survie et les moyens d’existence de près 
de 300 000 personnes et augmentent aussi les risques d’incidence des maladies hydriques telles que le 
choléra et le paludisme. De plus, le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aigue globale est en 
hausse.   
http://www.fews.net/docs/Publications/NE_FSOU_2012_8_fr.pdf 
 
OCHA : Inondations et choléra intensifient la crise humani taire  
OCHA, 11 septembre 2012, 4p. 722Ko 
La dernière mise à jour du bilan des inondations datée du 11 septembre indique que 527 471 
personnes ont été affectées par les intempéries et que 81 personnes y ont perdu la vie. Le bilan de 
l’épidémie de choléra depuis le début de l’année est de 4503 cas et 96 décès, des chiffres en double 
par rapport à l’année dernière. La situation alimentaire reste préoccupante en raison des prix élevés 
(notamment sur les marchés d’Agadez et Diffa) et les cas de malnutrition sont en augmentation.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4333.pdf 
 
Enquête nutritionnelle nationale au Niger 
INS Niger, juin-août 2012, 7p. 
Du 26 juin au 5 août 2012, le Gouvernement du Niger a conduit une enquête nutritionnelle et de 
mortalité, selon la méthodologie SMART, chez les enfants de 0 à 59 mois et au niveau des ménages 
dans les huit régions administratives du Niger. Les résultats de l’enquête révèlent que sur le plan 
national le taux de malnutrition aiguë globale s’élève à 14,8%, à peine en dessous du seuil d’urgence 
de 15%. Il connait une hausse par rapport à celui de l’enquête de juin 2011 (12,3%) et une baisse par 
rapport 2010 (16,7%). Le taux de malnutrition aiguë sévère, quant à lui, connait une hausse plus 
importante puisqu’il est passé de 1,9% en juin 2011 à 3%. La prévalence de la malnutrition aigue 
sévère est quasiment revenue au taux observé en 2010 (3,2%). Les résultats par région montrent que 
la situation nutritionnelle est « critique », selon la classification de l’OMS dans 4 régions : Zinder 
(15,9%), Maradi (16,2%), Tillabéri (16,6%) et Diffa (16,7%).  
http://www.cic.ne/IMG/pdf/synthese_finale1__nutrition2012.pdf 
 
Tchad  
 
Mise à jour de la sécurité alimentaire : Les conditions de sécurité alimentaire commencent à  
s’améliorer dans certaines localités 
FEWSNET, août 2012, 3p. 643Ko 
La bonne installation de la campagne agropastorale, la disponibilité de cultures à cycle court (patate 
douce, arachide, manioc et maïs) et la tendance à la baisse des prix alimentaires laissent espérer une 
amélioration progressive de la situation alimentaire dans le pays, qui devrait sortir de la phase de crise 
en octobre. Néanmoins, une attention particulière doit être portée aux zones à risque d’inondation et 
d’invasion acridienne. 
http://www.fews.net/docs/Publications/Chad_FSOU_2012_08_final_fr.pdf 
 

Informations thématiques : climat, prix 
 
Campagne agricole 
 
Réunion du PREGEC de septembre : Perspectives de récoltes de la campagne agricole 
2012/2013 en hausse par rapport à l’année dernière.   
Dakar, Sénégal, le 6 septembre 2012 3p. 79,1Ko 
Dans le cadre de l’animation du dispositif de veille régional (PREGEC), s’est tenue à Dakar du 4 au 6 
septembre 2012, la concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en 
Afrique l’Ouest. Le niveau de production céréalière attendue au Sahel et en Afrique de l’Ouest pour la 
campagne agricole 2012-2013 se situerait entre 57 et 64 millions de tonnes, ce qui correspondrait à un 
accroissement de production de 5 à 17% par rapport à l’année dernière. La campagne agricole 2012-
2013 a connu un démarrage régulier et a bénéficié d’une pluviométrie abondante. Cependant, 
l’insuffisance d’intrants agricoles, les prix élevés, et les inondations qui ont affecté le Niger, le Nigeria, le 
Sénégal et le Tchad, posent encore des problèmes en ce qui concerne la sécurité alimentaire. 
https://www.cilss.bf/IMG/pdf/avis_pregec_dakar_sept2012.pdf 
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Rapport du Niger : Perspectives agricoles et alimentaires  
République du Niger, août 2012, 27p.1,22 Mo 
De manière générale, l’installation de la campagne agricole d’hivernage 2012 a été précoce dans la 
zone agricole, nonobstant les poches de sécheresse ayant occasionné des ressemis ou retards de 
semis dans les régions de Dosso, Niamey et de Tillabéri. Elle se caractérise par une pluviométrie 
excédentaire, un développement végétatif globalement satisfaisant et une situation phytosanitaire sous 
contrôle. Si les conditions météorologiques favorables se maintiennent jusqu’à fin septembre, les 
niveaux de productions attendues pour les céréales se situeraient entre 4.200.000 et 4.900.000 tonnes. 
Par contre, la situation des régions de Dosso et Tillabéri mérite une attention particulière : des 
dispositions doivent être envisagées pour  suivre l’évolution de la situation dans les zones à risque, 
sécuriser les productions attendues et mettre en œuvre des programmes de relèvement précoce. 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport_Niger_0912_VF.pdf 
 
La réaction d’Oxfam : Ne pas baisser la garde….  
Oxfam, 7 Septembre 2012 
L’ONG internationale Oxfam et le principal réseau régional de producteurs ROPPA ont accueilli 
favorablement les conclusions de la réunion du PREGEC annonçant de bonnes perspectives de 
récoltes dans la région. Cependant, ces organisations rappellent  aux  gouvernements et à l'ONU que la 
crise est loin d'être terminée et qu’une augmentation de l'aide est encore nécessaire pour aider les 
agriculteurs et les éleveurs à surmonter le  triple défi des sécheresses récurrentes, de la pauvreté 
persistante et de l'instabilité sociopolitique. 
http://www.oxfam.org/fr/pressroom/pressrelease/2012-09-07/perspective-de-meilleures-
r%C3%A9coltes-au-sahel-une-bonne-nouvelle-mai 
 
Bulletin de suivi de la campagne agropastorale en A frique de l’Ouest d’Aghrymet : Une bonne 
production agricole mais des difficultés du coté pa storale 
Aghrymet, N°6, août 2012, 8p. 5,44Mo 
Le centre régional Agrhymet fournit une analyse mensuelle des conditions agro-climatiques et de leurs 
répercussions sur le déroulement de la campagne agropastorale. Durant le mois d’août, la pluviométrie 
a été abondante et bien répartie, ce qui laisse présager une production supérieure à très supérieure à la 
moyenne dans la majeure partie des pays du CILSS. Néanmoins, les populations doivent rester 
vigilantes avec le retrait progressif des eaux des terres inondées, car la saison des pluies est loin d’être 
terminée et il existe des risques de remontée du niveau des eaux. De plus, ces conditions climatiques 
sont favorables au développement du criquet pèlerin, potentiellement dangereux pour les récoltes. Les 
experts d’Aghrymet constatent une mauvaise installation de la campagne pastorale, à cause des 
retards dans l’émergence de la végétation. 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_aout2012.pdf 

 
Informations sur les prix 
 
FEWSNET - Prix au Sahel : Une baisse probable à partir d’octobre   
FEWSNET, 14 Aout 2012, 6p. 733Ko 
Selon FEWSNET, les prix alimentaires devraient suivre les tendances saisonnières typiques, 
demeurant néanmoins à des niveaux plus élevés par rapport à la moyenne des années précédentes. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/West_SR_PriceProjections_081412_fr.pdf 
 
SMIAR – Suivi mondial des Prix : Hausse mondiale des prix du blé et du maïs  
FAO, 12 septembre 2012, 18p, 1,99 Mo 
Au niveau international, les prix du blé ont augmenté en août et ceux du maïs sont restés stables, 
tandis que les prix du riz ont suivi des tendances différentes selon les pays d’origine. En Afrique de 
l’Ouest les prix demeurent très élevés, notamment dans la bande sahélienne, mais des tendances à la 
baisse ont été enregistrées dans les pays côtiers, suite aux premières récoltes. Les prix restent 
cependant toujours plus élevés que l’année dernière, principalement à cause de la demande accrue  
des pays sahéliens, des achats institutionnels par les opérateurs humanitaires et de la hausse des prix 
du pétrole augmentant les coûts de transport. 
http://www.fao.org/giews/english/shortnews/pricemonitor11092012.htm  
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FEWSNET : Tableaux des prix régional et par pays  
Ces bulletins de FEWSNET fournissent un ensemble de tableaux indiquant les prix mensuels de la 
campagne en cours dans certains centres urbains. Leur but est de permettre aux utilisateurs de 
comparer les tendances des prix actuelles à celles de l’année précédente et aux prix moyens des cinq 
dernières années. 
Régional 
http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2012_09_EN.pdf 
Burkina  
http://www.fews.net/docs/Publications/Burkina%20Faso_2012_09_FR.pdf 
Mali 
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2012_09_FR.pdf 
Mauritanie  
http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritanie_2012_09_FR.pdf  
Niger 
http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_09_FR.pdf 
Nigeria 
http://www.fews.net/docs/Publications/Nigeria_2012_09.pdf  
Tchad 
http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2012_09_FR.pdf 
 
Burkina Faso : Bulletin hebdomadaire d’information sur le marché agricole (B.H.I.) de la 
SONAGESS 
SONAGESS, N° 37/2012, 17 septembre 2012, 1p. 54 Ko 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/crise-alimentaire-au-sahel-en-2012/article/bulletin-
hebdomedaire-d-8155 
 
Sénégal : Analyse du Commissariat à la Sécurité Alimentaire  
CSA, PAM, N°9, juillet 2012, 4p. 1,26Mo 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp250740.pdf 
 
Suivi de la situation acridienne 
 
La situation acridienne au Sahel : Mise à jour du 29 août  
Agrhymet, 30 Août 2012 4p. 1,2 Mo 
A la fin août, la reproduction du criquet pèlerin se poursuit dans le centre et le nord du Niger. La 
situation devrait être similaire au Mali, mais on ne dispose pas d’informations précises car les équipes 
de prospection n’ont pas pu être déployées à cause de l’insécurité. Au Tchad et en Mauritanie seuls 
des ailés épars ont été observés et la situation reste calme pour l’instant. 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/crise-alimentaire-au-sahel-en-2012/article/la-
situation-acridienne-au-sahel 
 
Mise à jour sur le criquet pèlerin : Deuxième génération de reproduction en cours au Mal i, au 
Niger et au Tchad 
FAO, 17 septembre 2012  
Suite aux précipitations et conditions écologiques exceptionnellement bonnes cet été, une deuxième 
génération de reproduction du criquet pèlerin a commencé ce mois-ci dans le nord-est du Mali, le nord 
et le centre du Niger et le nord-est du Tchad. On s’attend à ce que des larves soient présentes en 
septembre et octobre, les mues imaginales pouvant commencer vers la mi-octobre et entraînant une 
augmentation du nombre des ailés durant la seconde quinzaine d’octobre et en novembre. 
http://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/info/index.html 
 
Suivi agro-climatique 
  
Prévisions météorologiques  : Réduction progressive  des pluies   
FEWSNET 20 - 26 Septembre 2012, 2p. 267Ko 
En Afrique de l’Ouest les pluies devraient commencer à diminuer d’intensité à partir de cette semaine, à 
l’exception du Golfe de Guinée. Une pluviométrie plus faible mais bien répartie devrait s’installer et 
accompagner la campagne agricole jusqu’à fin septembre. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_2945.pdf  
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Rapport : A Climate trend analysis of Mali  
USGS, FEWSNET, août 2012, 4p. 1,33Mo 
Cette étude, menée par FEWSNET sous l’égide du Gouvernement des Etats-Unis, analyse les 
tendances des pluies et des températures au Mali au cours des 110 dernières années.  
Voici les conclusions principales de l’étude : 

� Les pluies estivales sont restées sur des niveaux relativement stables pendant les 20 dernières 
années, mais elles ont diminué de 12% par rapport à la moyenne des années 1920-1969 

� La température a augmenté de 0.8° depuis 1975, en amplifiant l’impact des sécheresses. 
� Les rendements des cultures céréalières sont faibles, mais en train de s’améliorer. Cette 

augmentation de la productivité est néanmoins contrée par la croissance démographique, ce 
qui n’a pas permis une évolution dans la production per capita.  

http://pubs.usgs.gov/fs/2012/3105/fs2012-3105.pdf  
 

Débat sur la réponse en cours  
 
Note de positionnement : LRRD, une approche capable de promouvoir la résilie nce 
Voice, Concord Juillet 2012, 6p. 512Ko 
En vue de l’élaboration du nouveau cadre stratégique des financements européens pour la période 
2014-2020, le réseau Voice et Concord s’unissent pour demander une meilleure prise en compte du 
lien entre urgence, réhabilitation et développement (LRRD). Selon les auteurs, ces niveaux sont liés et 
interdépendants, tout comme les acteurs qui interviennent dans chaque phase de la réponse. 
Cependant, les stratégies de réponse aux crises apparaissent souvent  fragmentées ; de plus, on 
constate un manque de communication entre les acteurs nationaux et internationaux. Ceci est une 
conséquence d’obstacles conceptuels, bureaucratiques et financiers. L’objectif du rapport est d’élaborer 
des recommandations utiles pour surmonter ces obstacles et promouvoir la coordination entre acteurs 
et actions, améliorant ainsi l’impact de l’aide au développement européenne. 
http://www.concordeurope.org/Files/media/0_internetdocumentsENG/4_Publications/3_CONCORDs_po
sitions_and_studies/Positions2012/VOICE-CONCORD-position-paper-Linking-Relief-Rehabilitation-and-
Development-July-2012.pdf 
 
Rapport : Développement de l’élevage et réduction de la pauvr eté  
FAO 10, septembre 2012, Rome, 186p. 10,8Mo 
L'ouvrage, intitulé Livestock sector development for poverty reduction: an economic and policy 
perspective, vise à démontrer le rôle centrale de l’élevage dans les stratégies de réduction de la 
pauvreté : si d’un coté le secteur stimule la croissance économique, d’un autre coté il sert aussi de 
« filet de sécurité » pour les ménages plus pauvres. Ce deuxième aspect est souvent oublié par les 
gouvernements et les bailleurs internationaux ou il est  assimilé à la question de la croissance 
économique. En revanche, les auteurs recommandent de mettre en place politiques spécifiques  et des 
institutions appropriées pour soutenir le développement de l'élevage en tant que instrument aidant les 
familles les plus démunies à améliorer leurs moyens de subsistance. 
http://www.fao.org/docrep/015/i2744e/i2744e00.pdf  
 
Atelier : Réflexion sur les Méthodes d’Analyse et de Ciblage en Sécurité Alimentaire en Afrique 
de l’Ouest  
ACF, PAM Atelier de Dakar, du 22 au 25 mai 2012, 39p. 947Ko 
Face à la détérioration continue des conditions de vie et de l’environnement d’une partie de la 
population en Afrique de l’Ouest, il est devenu nécessaire de revoir les grilles d’analyse de la 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. Des nouveaux outils ont été mis en place, comme le VAM 
(Vulnerability Analysis and Mapping) du PAM et l’approche économie des ménages HEA (Household 
Economy Approach). Cependant on constate un déficit d’articulation entre les analyses et la 
programmation. L’atelier a tenté d’apporter des éléments de réponse à ces problématiques en abordant  
des questions cruciales et spécifiques au Sahel telles que : Quels sont les facteurs qui rendent difficile 
l’articulation entre analyse et programmation ? Comment améliorer ces outils d’analyse pour rendre les 
résultats comparables et extrapolables ? Quelles actions entreprendre afin d’améliorer la prise en 
compte de la vulnérabilité chronique et conjoncturelle dans les systèmes nationaux et régionaux 
d’analyse et de veille ? 
Télécharger  la note complète:  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ACF-
PAM_Reflexion_sur_les_Methodes_d_Analyse_et_de_Ciblage_en_Securite_Alimentaire_en_Afrique_d
e_l_Ouest.pdf 
Lire la fiche de lecture d’Inter-réseaux (2p. 25,9Ko) 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Fiche_de_lecture_ACF_PAM.pdf 
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Note de positionnement : The road to resilience : Bridging relief and deve lopment for a more 
sustainable future 
IFRC discussion paper on resilience, juin2012  
L’objectif de ce document est de définir la position du IFRC (Fédération Internationale des Sociétés de 
la Croix Rouge et du Croissant Rouge) par rapport à la résilience, un concept qui émerge parmi les 
intervenants dans  la crise en Afrique de l’Ouest. Les auteurs cherchent à clarifier ce qu’ils entendent 
par résilience, quelle stratégie ils préconisent pour la renforcer et quels résultats ils attendent au niveau 
des communautés. Chaque concept est accompagné d’un exemple tiré de l’une des actions de la Croix 
Rouge Internationale. 
Télécharger le rapport complet (32p. 1,65Mo)  
www.ifrc.org/PageFiles/96178/1224500-Road%20to%20resilience-EN-LowRes%20%282%29.pdf  
Lire la fiche de lecture d’Inter-Réseaux (2p. 35,5Ko) 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/IFRC_resiliencevp.pdf 
 

Eléments d’analyse et Contexte international  
 
José Graziano da Silva : Pas de panique sur les prix alimentaires  
Reuters, 13 septembre 2012 
Le directeur général  de la FAO a souligné pendant la conférence d’Istanbul qu’il ne voyait pas la 
nécessité de convoquer le forum de réaction rapide du G20 sur les prix alimentaires. Néanmoins, il 
rappelle que cette décision pourrait évoluer, car les prix alimentaires restent extrêmement volatiles. 
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFBRE88C0FJ20120913 
 
Rencontre FAO/OMC : Pas de crise alimentaire, mais la vigilance reste d e mise  
FAO, 13 septembre 2012 
José Graziano da Silva a rencontré Pascal Lamy, directeur général de l’OMC, pour faire le point sur les 
cours des marchés alimentaires. Les deux hommes ont convenu que, bien que la situation demande 
une vigilance étroite, le monde ne se trouve pas sur le bord d’une nouvelle crise alimentaire. Une des 
raisons principales est la mise en place de structures de coordination internationales telles que le 
système d'information sur les marchés agricoles et le forum de réponse rapide du G20. MM. Graziano 
da Silva et Lamy ont exhorté les pays à se tourner vers ces instances et à se garder de recourir à des 
mesures unilatérales telles que des achats en masse ou des restrictions à l'exportation, qui ont souvent 
pour effet d'aggraver la hausse des prix mondiaux. 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/156097/icode/ 
 
Rapport d’Oxfam: Les semences de la faim  
Oxfam International, septembre, 39p. 1,4Mo 
L’Union Européenne a intégré dans sa stratégie de lutte contre le changement climatique l’utilisation 
d’agrocarburants pour réduire les émissions polluantes. L’objectif pour 2020 est que 10 % de l’énergie 
consacrée au secteur des transports soient issus de sources renouvelables, en grande partie 
agrocarburants. Or, cette politique a de nombreux aspects troubles, qui semblent passer inaperçus aux 
yeux des décideurs européens. Ce rapport d’Oxfam montre que l’appétit croissant de l’Europe pour les 
agrocarburants fait grimper les prix alimentaires mondiaux et alimente le phénomène d’accaparements 
des terres dans les pays du Sud. 
http://www.oxfamfrance.org/IMG/pdf/Oxfam_Semences_Faim_Agrocarburants_UE_Sept2012.pdf 
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Agenda 
 
24-28 septembre 2012, Abidjan - Réunion du Comité Ministériel de la CEDEAO 
Objectif : examiner, amender et adopter le projet de réserve régionale de sécurité alimentaire et la 
stratégie engrais. 
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/note_de_presentation_reunion_cm_sept_12.pdf 
 
25-27 septembre 2012, Niamey - 3ème Forum régional « G-Val » sur le thème « Recher che 
scientifique  pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest » 
Le projet GVal-Sécurité alimentaire a pour objectif spécifique le renforcement des capacités des acteurs 
de la recherche dans le domaine de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. Il concerne trois pays, 
à savoir, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Le 3ème forum est organisé par l’Institut National de la 
Recherche Agronomique du Niger (INRAN). Partenaires : Institut de Recherche pour le Développement, 
Université Abdou Moumouni, Centre Régional CILSS-AGRHYMET 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article507 
 
27 Septembre 2012, Brussels : Briefing Climate change, agriculture and food secur ity  
Prochain briefing du CTA à Bruxelles sur la question du changement climatique et ses effets sur la 
sécurité alimentaire. Organisation en collaboration avec CGIAR Research Program on Climate Change, 
Agriculture and Food Security (CCAFS). Environ 120 décideurs des pays ACP et européens seront 
présents : administration, société civile, recherche. 
http://brusselsbriefings.net/ 
 
15 au 20 octobre 2012, Rome - 39ème session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale  
Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) est une instance au sein du système des Nations 
Unies pour l’examen et le suivi des politiques relatives à la sécurité alimentaire mondiale, y compris la 
production et l’accès (économique et physique) à la nourriture. 
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/csa-39/fr/  
 
 

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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