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SPECIAL 

La pluviométrie a été globalement normale dans l’ensemble des pays du Sahel et laisse espérer 
de bonnes perspectives de récoltes agricoles. Avec l’arrivée des premières récoltes, l’insécurité 
alimentaire se réduit. Ces perspectives doivent cependant être confirmées par les missions 
conjointes d’évaluation de la situation alimentaire du CILSS et par le Dispositif régional de 
prévention et de gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest (PREGEC) qui 
va se réunir en novembre et en mars.  
Dans certaines parties de la région, les prix des denrées alimentaires restent encore élevés 
(notamment au Mali). Avec les perspectives alimentaires annoncées, les acteurs internationaux 
et régionaux semblent désormais davantage focalisés sur les agendas politiques, que sur 
l’urgence alimentaire. Néanmoins, l’optimisme généré par l’amélioration de la récolte de cette 
année ne doit pas faire oublier que les facteurs structurels de la vulnérabilité n’ont toujours pas 
été traités, et que d’autres défis, tels que l’insécurité, les maladies et la menace acridienne, 
restent toujours d’actualité. L’ensemble des acteurs s’accordent sur la nécessité d’investir dans 
la résilience pour briser le cycle de la faim.  



 2 

� FEWSNET - Prévisions météorologiques (2p) : Des pluies (trop) abondantes. 
 
Initiatives et politiques à la sortie de la crise 

� Réunion de la CEDEAO à Abidjan : Réserve régionale de sécurité alimentaire, réglementation sur les 
engrais, offensive régionale pour la relance de la riziculture et initiative "Faim zéro en Afrique de 
l’Ouest" 

� AGIR : Alliance globale pour l’Initiative Résilience - Sahel 
� IFPRI - Strategies and priorities for African agriculture (442p).: Economywide perspectives from country 

studies  
 
Débats sur la réponse aux crises alimentaires : eff icacité de l’aide, transferts sociaux et 
résilience 

� Analyse de Humanitarian Exchange Magasine: The crisis in the Sahel  
� Note de positionnement d’Oxfam (16p) : Efficacité de l’aide : les clés de Busan - Quelle réalité pour le 

Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement ? 
� Commission Européenne (112p.) : The role of social transfers in the fight against hunger  
� Commission Européenne (13p.): The EU approach to resilience  

 
Agenda 

� 8-9 octobre, Niamey : Atelier sur l’appel global 2013 pour le Niger  
� 6-9 novembre, Addis-Abeba: Événement FAO/CTA - Établir le contact : des chaînes de valeur pour 
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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 
 
Mise à jour de la perspective sur la sécurité alime ntaire de FEWSNET : Bonnes perspectives de 
productions au Sahel et en Afrique de l’Ouest   
FEWSNET, septembre 2012, 3p. 890Ko 
La sécurité́ alimentaire continue à s’améliorer dans la région, grâce au bon développement des 
productions pastorales, aux récoltes qui ont commencé et au maintien des opportunités de travail pour 
les ménages pauvres. Actuellement, le niveau d’approvisionnement des marchés est correct 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 
 
Mise à jour sur la crise au Sahel de la FAO : La menace acridienne reste un défi majeur  
FAO, 5 octobre 2012, 7p. 714Ko 
Malgré un bon démarrage de la saison agricole, la sécurité alimentaire au Sahel reste précaire, 
notamment en raison des prix élevés des denrées alimentaires et de la menace d’une invasion 
acridienne. Les insectes nuisibles ont profité des conditions climatiques humides pour se reproduire en 
grand nombre. La situation est particulièrement compliquée au Mali, où l’insécurité, l’instabilité politique 
et le grand nombre de personnes déplacées ont de lourdes conséquences sur le déroulement des 
activités économiques et de lutte antiacridienne.  
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sahel/docs/SITUATION%20UPDATE%20TCE%2005%20Oct
ober.pdf  
 
Rapport sur la situation régionale de l’UNICEF : La malnutrition et le choléra en augmentation 
UNICEF, 17 septembre 2012, 6p. 425Ko 
Bien que la fin de la saison de soudure approche, l'impact sur les ménages très vulnérables reste une 
préoccupation majeure. Plus de 4 millions d'enfants de moins de cinq ans sont en danger de 
malnutrition aiguë ; parmi eux, 1.1 millions d'enfants sont en risque de malnutrition aiguë sévère (SAM). 
Les inondations qui ont touché plusieurs pays de la région ont créé des conditions favorables à la 
prolifération du choléra et du criquet pèlerin. 
http://reliefweb.int/report/mali/unicef-sahel-situation-report-17-september-2012  
 

Analyses par pays 
 
Burkina Faso  
 
FEWSNET : Amélioration de la situation alimentaire et bonnes perspectives de récoltes 
FEWSNET, septembre 2012, 3p. 789Ko  
La situation des ménages pauvres et très pauvres commence à s’améliorer avec l’arrivée des 
premières récoltes. La récolte de cette année s’annonce abondante, avec des perspectives en hausse 
de 7 à 17% par rapport à la moyenne. Les prix alimentaires restent stables par rapport au mois dernier, 
mais demeurent cependant de 36 à 59% plus élevés par rapport à la moyenne quinquennale. Avec la 
mise en marché des récoltes, on devrait assister à une tendance à la baisse des prix, ralentie toutefois 
par les effets de la reconstitution des stocks publics et privés.  
http://www.fews.net/docs/Publications/BF_FSOU_2012_09_fr.pdf 

 
Mali  
 
FEWSNET : Bonnes  perspectives de productions agricoles  
FEWSNET, septembre 2012, 3p. 652Ko 
Selon FEWSNET, la situation au Mali est en nette amélioration : le retour des réfugiés dans leurs 
villages et l’appui du gouvernement sous forme d’intrants agricoles permettent d’espérer une campagne 
agricole normale à supérieure à la moyenne. Néanmoins, les pluies diluviennes ont provoqué de 
nombreux dégâts sur les cultures. La situation alimentaire devrait sortir de la phase de stress d’ici 
décembre, exception faite pour les zones de Tombouctou, Gao et Mopti.  
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali%20FSOU_2012_09_fr.pdf 
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OCHA Mali Urgence complexe :  Insécurité et choléra prolongent la crise humanitai re 
OCHA, 26 septembre 2012, 8p. 417Ko 
OCHA nous présente une toute autre image concernant la situation humanitaire au Mali : les pénuries 
de nourriture, les prix alimentaires et les mouvements de populations rendront la sécurité alimentaire 
très précaire au moins jusqu’à la prochaine récolte (octobre - novembre). En outre, une épidémie de 
choléra se propage au Nord. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4343.pdf  
Résumé graphique 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_3003.pdf  
 

Mauritanie  
 

FEWSNET : Une situation alimentaire améliorée  
FEWSNET, Septembre 2012, 4p. 769Ko 
Nonobstant les retards causés par le début incertain de la saison agricole, les difficultés d’accès au 
crédit agricole et la faible disponibilité des semences, la campagne agricole 2012 devrait aboutir à une 
production supérieure à la moyenne, notamment pour le sorgho.  
http://www.fews.net/docs/Publications/MR_FSOU_2012_9_fr.pdf 
 

Niger  
 
FEWSNET : Perspectives de bonnes productions agricoles et pas torales  
FEWSNET, septembre 2012, 4p. 581Ko 
La campagne agropastorale s’avère très bonne, avec une production céréalière estimée à 5 millions de 
tonnes. Néanmoins, les inondations ont provoqué des pertes de production. De plus, suite aux fortes 
précipitations combinées aux mauvaises conditions d’hygiène, on observe une détérioration de la 
situation sanitaire des populations. 
http://www.fews.net/docs/Publications/NE_FSOU_2012_9_fr.pdf 
 
OCHA : Une sortie de crise difficile  
OCHA, 25 septembre 2012, 6p. 616Ko 
Le Niger va devoir faire face à une sortie de crise difficile : les cas de choléra sont en augmentation 
partout dans le pays et les inondations ont causé des déplacements dans la ville de Niamey. En outre, 
le gouvernement doit continuer à lutter contre le criquet pèlerin afin d’éloigner la menace d’une invasion 
acridienne durant la période de récolte (septembre/novembre). 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin%20d%27information%20humanitaire%20d
%27OCHA%20N%C2%B038%20couvrant%20%3D_ISO-8859-
1_Q__la_p%3DE9riode_du_17_au_24_s.pdf 
 
Nigeria  
 
FEWSNET : La sécurité alimentaire en progression malgré les i nondations  
FWSNET, Septembre 2012, 3p. 581Ko 
L’excellente installation de la campagne agricole commence à avoir un impact positif sur la sécurité 
alimentaire, notamment en raison des baisses des prix qu’elle entraîne sur les marchés (-37%). 
Cependant, les inondations ont causé des dégâts importants aux infrastructures et aux cultures.  
http://www.fews.net/docs/Publications/NG_FSOU_2012_09_en.pdf  
 
Tchad  
  
FEWSNET : Conditions de sécurité alimentaire stables malgré l es inondations 
FEWSNET, Septembre 2012, 2p. 712Ko 
Les inondations n’ayant pas provoqué de dégâts majeurs aux cultures, la sécurité alimentaire devrait 
s’améliorer rapidement à partir d’octobre, grâce aux récoltes qui permettront aux ménages de 
reconstituer leur stock. La préoccupation majeure est la reproduction et le développement des criquets 
pèlerins. 
http://www.fews.net/docs/Publications/Chad_FSOU_2012_09_Final.pdf 
 
Revue de presse 
OCHA, semaine du 28 septembre au 05 octobre, 6p. 413Ko 
OCHA propose une revue de presse synthétisant les évènements majeurs de la semaine au Tchad. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Tchad%20Revue%20de%20presse%205%20octobr
e%202012.pdf 
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Informations thématiques : climat, prix 
 

Suivi des prix 
 

FEWSNET : Suivi des prix des aliments de base  
FEWSNET, 28 septembre 2012, 13p. 791Ko 
Ce bulletin retrace l’évolution des prix des aliments de base pendant le mois d’aout. Les graphiques 
montrent qu’en Afrique de l’Ouest les prix sont restés stables sur la période, avec une tendance 
modérée à la baisse.  
http://www.fews.net/docs/Publications/MONTHLY%20PRICE%20WATCH%20September%202012.pdf

 
Annexe 
http://www.fews.net/docs/Publications/MONTHLY%20PRICE%20WATCH%20ANNEX%20September%
202012.pdf  

 
Niger : Bulletin hebdo de suivi des marchés agricoles  
SIMA, Semaine N°38 du 19 au 25 septembre 2012, 2p. 639Ko 
La baisse des prix des céréales se poursuit, notamment pour le mil (-8%), le sorgho (-1%) et le maïs    
(-4%), en raison de la disponibilité des nouvelles récoltes et des interventions du gouvernement et des 
agences d’aide (vente à prix modéré, distributions gratuites ciblées des vivres, cash transferts etc.). Les 
prix demeurent néanmoins entre 15 et 52% plus élevés par rapport à la même période de l’année 
passée. 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/crise-alimentaire-au-sahel-en-2012/article/bulletin-

hebdo-no203-suivi-des 

 
Burkina Faso :  Bulletin hebdomadaire d’information de la SONAGESS  
SONAGESS, N°38/2012, du 17 au 23 septembre 2012, 1p. 50Ko 
Les prix alimentaires demeurent globalement stables, avec une baisse de l’ordre du 2% pour le sorgho 
sur les marchés de détail et pour le mil sur les marchés de collecte. 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/BHI_S38_2012.pdf 

 
Sénégal : Bulletin de suivi des marchés 
CSA Sénégal, PAM, N°10, août 2012, 4p. 863Ko 
La disponibilité des premières récoltes n’a pas permis de renverser la tendance haussière des prix, qui 
demeurent 20% plus élevés que la moyenne des 5 dernières années. Les répercussions de la 
sécheresse aux Etats Unis représentent une préoccupation majeure pour le pays, qui importe la quasi-
totalité du mais, destiné au secteur avicole.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp251543.pdf 

 
Suivi de la production mondiale 
 
Rapport sur la production céréalière mondiale : Légère baisse de la production et de la demande  
FAO/SMIAR, octobre 2012, 40p. 1,5Mo 
Les dernières estimations sur la production céréalière mondiale indiquent une baisse de 2,6% par 
rapport à l’année dernière. Les effets de la baisse de production seront néanmoins dus à une baisse de 
la demande mondiale, entraînée par des prix élevés. En Afrique de l’Ouest, nonobstant la bonne 
production attendue, l’état de la sécurité alimentaire reste précaire, notamment en raison de 
l’importante menace acridienne, du conflit malien et des prix élevés.  
http://www.fao.org/docrep/016/al992e/al992e00.htm  
 
Suivi de la situation acridienne 
 
Suivi de la situation acridienne : La deuxième génération pourrait migrer vers l’Afriq ue du Nord  
FAO, 4 octobre, 3p.  158Ko 
La reproduction d’une deuxième génération de criquets est en cours au Mali, au Niger et au Tchad en 
raison des conditions écologiques exceptionnellement favorables. Si les opérations de contrôle des 
essaims ne sont pas menées de façon efficace, nombre d’entre eux pourrait quitter le Sahel quand la 
végétation se dessèchera (à partir de fin octobre), et migrer vers l’Algérie, la Libye, le nord-ouest la 
Mauritanie et peut-être le Maroc, tandis que d’autres pourraient rester et menacer certaines zones de 
récolte au Mali et au Niger. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/121004SahelDLExecBriefE.pdf  
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Suivi agro-climatique 
  

Prévisions météorologiques : Des pluies abondantes  
Fewsnet, 04 - 10 Octobre, 2012 2p. 350Ko 
La première semaine d’octobre a été marquée par de fortes pluies. Ces conditions métrologiques 
augmentent le risque de prolifération d’insectes dangereux, tels que le criquet pèlerin. Les prévisions 
pour la semaine prochaine suggèrent un retour des conditions pluviométriques normales, avec des 
précipitations légères à modérées.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_3031.pdf  

 

Initiatives et politiques à la sortie de la crise 
 
Réunion de la CEDEAO à Abidjan : Réserve régionale de sécurité alimentaire, réglemen tation 
sur les engrais, offensive régionale pour la relanc e de la riziculture et initiative "Faim zéro en 
Afrique de l’Ouest" 
Le Comité Ministériel spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO s’est 
réuni du 24 au 27 septembre 2012 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Au menu des discussions : 

- l’examen de la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA et les perspectives pour 2013-2015 
- la création de la Réserve régionale de sécurité alimentaire 
- l’adoption de la réglementation sur les engrais 
- le lancement de deux nouvelles initiatives en vue d’accélérer l’impact de l’ECOWAP/PDDAA : 

l’offensive régionale pour la relance soutenue et durable de la riziculture, et l’initiative « Faim 
Zéro en Afrique de l’Ouest » 

- l’examen des perspectives de récolte et de la situation alimentaire pour la campagne 2012-
2013. 

Retrouvez l’ensemble des documents relatifs à cette rencontre : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/crise-alimentaire-au-sahel-en-2012/article/fongim-
priorites-pour-l-engagement 

 
AGIR : Alliance globale pour l’Initiative Résilience - Sah el 
CSAO, octobre 2012 
En réponse à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition chroniques, l’initiative AGIR (Alliance globale 
pour l’Initiative Résilience – Sahel) vise à promouvoir une plus grande résilience des populations 
vulnérables en mettant en harmonie les réponses à l’urgence et celles s’attaquant aux causes 
profondes structurelles. En ligne avec les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, 
cette alliance globale prône une bonne synergie et une coordination entre les partenaires en vue d’une 
meilleure efficacité de l’action collective en matière de sécurité alimentaire. 
Cette initiative, guidée par l’Union Européenne, est le résultat d’une consultation de haut niveau avec 
les organisations régionales ouest-africaines, la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS. 
Pour en savoir plus sur cette initiative et consulter les documents clés sur AGIR : 
http://www.oecd.org/fr/csao/dossiers/agir.htm 
 
Publication d’une étude : Strategies and priorities for African agriculture E conomywide 
perspectives from country studies  
IFPRI, juillet 2012, 442p. 25Mo 
Ces dernières années, certains pays d’Afrique subsaharienne sont entrés dans une période de 
développement sans précédent, caractérisée par de forts taux de croissance, une stabilité 
macroéconomique et une amélioration de la gouvernance. En se basant sur dix pays africains, les 
auteurs soutiennent que l’agriculture vivrière a un potentiel de réduction de la pauvreté supérieur aux 
cultures d’exportation. Ils recommandent donc d’augmenter les investissements publics dans ce secteur 
de l’agriculture. 
http://content.yudu.com/Library/A1xrwl/StrategiesandPriorit/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%
2F%2Fwww.ifpri.org%2Fpublication%2Fstrategies-and-priorities-african-agriculture  
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Débats sur la réponse en cours : efficacité de l’aide, transferts 

sociaux et résilience 
 
Analyse  : The crisis in the Sahel   
Humanitarian Exchange Magasine, Issue 55,  Septembre 2012  
Ce numéro de « Humanitarian Exchange Magasine » est dédié à la crise humanitaire au Sahel. Dans 
l’article principal, Peter Gubbles, explique en quoi cette dernière crise résulte davantage d’un déficit de 
« résiliences », que des conséquences d’un choc majeur (comme une sécheresse ou une pénurie 
alimentaire). Lorsque les prix alimentaires ont augmenté, suite à la récolte médiocre de 2011, une 
grande partie des ménages, fragilisés par les crises à répétition de ces dernières années, n’ont pas eu 
les moyens de s’assurer une couverture alimentaire appropriée. Le conflit malien est venu compliquer 
ultérieurement la situation. Cette publication contient également des articles sur les réponses en cours 
et les mécanismes de ciblage et de prévention.  
http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-55/the-crisis-in-the-sahel  
 
Efficacité de l’aide : Les clés de Busan - Quelle réalité pour le Partenar iat mondial pour une 
coopération efficace au service du développement ?  
Oxfam, 21 septembre 2011, 16p. 362Ko 
Cette note d’Oxfam analyse les évolutions de l’agenda international sur l’efficacité de l’aide, avant de se 
pencher sur le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, 
convenu en 2011 lors de la réunion de Busan. Les décisions de Busan représentent pour les auteurs 
« un nouveau chapitre dans l’histoire de la coopération internationale, puisqu’elles font évoluer l’axe 
central de l’efficacité de l’aide vers le concept plus large de l’efficacité du développement ». Cependant 
il reste certains points à améliorer, notamment en termes de gouvernance et de suivi. Dans ce sens, 
Oxfam formule trois recommandations principales :  
- Finaliser des outils de suivi pertinents 
- Maintenir la dynamique politique autour de ces questions 
- Evaluer l’apport du processus sur les politiques de développement et sur les bénéficiaires de l’aide 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-busan-nutshell-global-partnership-210912-fr.pdf 

 
Document de référence : The role of social transfers in the fight against h unger 
Commission Européenne, juillet 2012, 112p. 1,78Mo 
La Commission Européenne a publié en juillet un document de référence concernant sa stratégie de 
promotion des transferts sociaux comme instrument de lutte contre l’insécurité alimentaire. Selon la 
définition de l’UE, les transferts sociaux comprennent l’ensemble des politiques visant à « améliorer la 
capacité des populations, et notamment des groupes vulnérables, à sortir de la pauvreté, ou à éviter de 
tomber dans la pauvreté et à mieux gérer les risques et les chocs ». Les transferts sociaux peuvent 
contribuer à la réduction de la pauvreté en contribuant à la réduction des inégalités, la gestion des 
risques, et le maintien des capitaux productifs.  
http://capacity4dev.ec.europa.eu/hunger-foodsecurity-nutrition/document/social-transfers-fight-against-
hunger  

 
Communication de la Commission Européenne : L’UE place la résilience au centre de son action 
de lutte contre la faim et la pauvreté 
Commission Européenne, mercredi 3 octobre 2012 13p. 118Ko 
La nouvelle communication de l’Union Européenne « l’approche de l’UE à la Résilience : tirer les leçons 
des crises de sécurité alimentaire » a pour but de décrire la nouvelle stratégie de réponse de l’UE aux 
crises futures. Il apparaît évident que, dans des contextes de crises récurrentes, il est nécessaire d’agir 
sur les causes structurelles de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire au lieu de se contenter de traiter 
leurs conséquences. La sécurité alimentaire, la réduction des risques (DRR) et le changement 
climatique (CCA) vont être dorénavant les principaux axes d’intervention de l’UE. Deux initiatives 
nouvelles ont été lancées pour assurer la coordination entre ces dimensions et la promotion de la 
résilience dans des environnements particulièrement fragiles : « Soutenir la résilience de la Corne de 
l’Afrique » (SHARE) pour la Corne de l’Afrique et l’ « Alliance Globale pour l’Initiative Résilience Sahel » 
(AGIR).  
http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/documents/20121003-comm_fr.pdf 
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Agenda 
 
8-9 octobre, Niamey : Atelier sur l’appel global 2013 pour le Niger   
Les représentants du gouvernement et ses partenaires humanitaires se réuniront à Niamey pour 
analyser la situation humanitaire au Niger et définir les orientations stratégiques pour l’année 2013. En 
2012, les besoins humanitaires avaient été estimés à 489 millions de dollars, mais les pays ont reçu 
seulement la moitié de cette somme.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4365.pdf 
 
6-9 novembre, Addis-Abeba: Événement FAO/CTA - Établir le contact : des chaîne s de valeur 
pour transformer l’agriculture des petits exploitan ts .  
Cette conférence, animée par la Division des infrastructures rurales et des agro-industries de la FAO 
(AGS) et le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) portera principalement sur la 
consolidation des chaînes de valeur agricoles qui permettent aux petits exploitants de s’engager plus 
activement dans une agriculture orientée vers le marché : en transformant le rôle de petit exploitant en 
celui d’entrepreneur. 
http://www.fao.org/ag/ags/nouvelles-et-evenements/details-des-
nouvelles/fr/?dyna_fef%5Buid%5D=150977 
 
19-20 Novembre 2012, Nairobi : Première conférence annuelle africaine sur la sécur ité 
alimentaire 
Le forum aspire à produire des discussions sur comment améliorer la cohérence de l’investissement  
dans l'agriculture, dans le développement rural, dans l'aide au développement, dans la recherche et 
dans l'innovation. 
http://aidembs.com/africafood-security_conference/ 
 
 

 

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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