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SPECIAL 

En cette fin de mois d’août, les pluies se sont installées dans la région sahélienne, et permettent un 
bon développement des cultures. Globalement les perspectives agricoles et alimentaires de la 
campagne 2012/2013 s’annoncent bonnes, s’il n’y a pas d’arrêt précoce des pluies. De sérieux 
dégâts ont été provoqués dans beaucoup de pays par les inondations, et notamment au Niger avec 
des risques d’épidémie de choléra et de prolifération acridienne dans la région. La Sierra Leone est 
aujourd’hui largement affectée par le choléra où 12 districts sont touchés. 
Si tout le monde s’accorde sur le bon démarrage de la campagne agricole, les avis sont 
partagés concernant les évolutions de la crise alimentaire dans les prochains mois : pour FEWSNET 
la région se trouve déjà en phase de sortie de crise, tandis que pour l’agence onusienne OCHA, 
l’état d’urgence n’est pas levé, bien au contraire, le pire restant encore à venir. C’est pourquoi 
l’agence a lancé mi-août un appel à financements supplémentaires de 115 millions de dollars. En 
effet, même si les bonnes perspectives pour les prochaines récoltes permettront d’améliorer la 
sécurité alimentaire globale, il y a plusieurs facteurs qui indiquent que les communautés vulnérables 
risquent de rester dans la crise pour le reste de l’année. Ces facteurs sont liés à la hausse continue 
des prix des céréales au niveau régional et international, la menace acridienne, l’instabilité au Mali 
qui perturbe le marché. En ce qui concerne la réponse à la crise, les Nations Unies estiment que le 
secteur agricole n’a été financé qu’à hauteur de 24% des besoins. 
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Situation conjoncturelle  générale 
 

Situation régionale 
 
Note Conjointe FAO/PAM :  Un bon déroulement de la campagne agropastorale mai s une hausse 
des prix des céréales inquiétante  
Août 2012, 5p, 219Ko 
La note de suivi de la crise au Sahel de la FAO et du PAM du mois d’août fait état des bonnes 
conditions de croissance et de développement des cultures au Sahel. Elle met en garde toutefois contre 
le risque d’une menace d’arrêt précoce des pluies (en septembre) et d’invasion acridienne pendant les 
récoltes. Les prix du blé, du maïs et des céréales sèches sont en hausse sur la plupart des marchés 
sahéliens tandis que les termes d’échange bétail/céréales se détériorent (surtout au Niger et au Mali). 
Des enquêtes nutritionnelles SMART sont en cours dans la région ; les premiers résultats, provenant du 
Tchad, mettent en évidence une hausse généralisée de la malnutrition des enfants de moins de cinq 
ans. 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Note_conjointe_FAO-PAM_Aout_2012-FR.pdf 
 
FEWSNET Perspective sur la sécurité alimentaire Aoû t 2012 : Amélioration continue des 
conditions de sécurité alimentaire au Sahel  
Août 2012, 4p, 773 Ko 
Le rapport régional de FEWSNET dessine un cadre de sortie de crise dans la région, avec une nette 
amélioration de la sécurité alimentaire, y compris dans les zones plus affectées, grâce aux bons 
résultats de ce début de campagne agricole. Néanmoins deux faits viennent assombrir le tableau : la 
persistance de la menace acridienne et les prix élevés sur les marchés alimentaires. En poursuivant les 
efforts de soutien aux ménages vulnérables et la lutte antiacridienne, la situation devrait continuer à 
s’améliorer jusqu’à rentrer dans la normalité d’ici décembre. 
http://www.fews.net/docs/Publications/west_OL_2012_08_fr_.pdf 
 
USAID Factsheet  : Analyses et réponses de l’agence de coopération des  Etats Unis  
31 août 2012, 8p, 416Ko 
Les pluies abondantes ont été bénéfiques pour les cultures sahéliennes. Elles ont cependant provoqué 
des inondations au Niger et ont augmenté les risques liés aux invasions acridiennes et aux épidémies 
(notamment de choléra). Au Nord Mali, les familles subissent une baisse de revenus, rendant difficile 
l’accès au marché, dans un contexte de hausse généralisée des prix. Le gouvernement des Etats-Unis 
finance un large panel d’interventions, d’un montant de près de 400 millions de dollars. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08.31.12%20-%20USAID-
DCHA%20Sahel%20Food%20Insecurity%20and%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20
%2315.pdf  
 
Autre référence sur le sujet : 
La FAO a également publié mi-août une note qui fait état des dernières évolutions de la crise 
alimentaire au Sahel et des tendances sur le long terme, avant de présenter la stratégie de réponse de 
la FAO (7p, 752Ko). 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sahel/docs/EXECUTIVE%20BRIEF%20TCE%2017%20Augus
t.pdf  

 
Situation par pays 
 
Bulletin ALBICHIR - Analyse approfondie des marchés et de la sécurité a limentaire au Niger :  
Les ménages ont difficulté à accéder aux marchés à cause des prix élevés  
No.33, PAM, SIMA, FEWSNET, juillet 2012, 7p, 408Ko 
Les points saillants pour juillet 2012 mis en avant par ce bulletin sont les suivants : une assez bonne 
animation des marchés en raison de l’affluence des consommateurs ; la poursuite des importations de 
céréales en provenance du Bénin et du nord Nigéria ; une hausse sensible des prix des céréales sur les 
marchés nationaux ; des prix constants très élevés par rapport à la moyenne ; la poursuite de la 
détérioration des termes de l’échange (bouc/mil et oignon/mil). 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Albichir_No33.pdf 
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OCHA  
Rapport sur la situation au Mali  
N°14, 29 août 2012, 7p, 385Ko 
Ce rapport d’OCHA sur le Mali donne quelques chiffres actualisés sur l’ampleur de la crise : 4.6 millions 
de personnes en situation d’insécurité alimentaire, près de 450 000 déplacés, plus de 150 cas de 
choléra, plus de 11 000 personnes affectées par les inondations.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mali_20120829_SitRep_EN.pdf  
Bulletin sur le Niger  
N°34, 28 août 2012, 5p, 1,19Mo 
Ce bulletin fait état de la situation humanitaire et au niveau de la santé / nutrition dans six régions du 
Niger. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin%20humanitaire%20OCHA%20Niger%20N
%C2%B034%20du%2028%20aout.pdf 
 
FAO – GIEWS/SMIAR : 
Le GIEWS/SMIAR publie régulièrement un aperçu de la situation de la sécurité alimentaire dans 
certains pays, en soulignant les principaux facteurs de risque tels que les prix, les criquets pèlerins, les 
incidents climatiques et la situation géopolitique. En août, le SMIAR a mis à jour les fiches des pays 
suivants :  
Burkina  
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=BFA  
Mauritanie  
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=MRT  
Nigeria  
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=NGA  
 
FEWSNET : Analyses par pays  
Rapports sur la sécurité alimentaire et de suivi de la campagne agricole, des marchés et de l’assistance 
humanitaire avec des données spécifiques à chaque pays.  
Burkina Faso (4p, 756Ko) 
http://www.fews.net/docs/Publications/BF_FSOU_2012_08_fr.pdf 
Mali (3p, 603Ko) 
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_OU_2012_08_fr.pdf 
Mali Rapport Special (2p, 267Ko) 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4279.pdf  
Mauritanie (8p, 713Ko) 
http://www.fews.net/docs/Publications/MR_OL_2012_7_final_fr.pdf 
Niger (4p, 751Ko) 
http://www.fews.net/docs/Publications/NE_FSOU_2012_8_fr.pdf 
Nigeria (3p, 722Ko) 
http://www.fews.net/docs/Publications/NG_FSOU_2012_08_en.pdf 
Tchad (3p, 643Ko) 
http://www.fews.net/docs/Publications/Chad_FSOU_2012_08_final_fr.pdf 
 
Fiche pays : Le Mali entre  crise politique et insécurité alimen taire  
Cette fiche, proposée par Inter-réseaux, se consacre à la crise malienne (racines politiques du conflit, 
enjeux internationaux et répercussions du conflit sur la sécurité alimentaire du pays). Elle comprend 
une liste d’articles et de sources d’information utiles pour appréhender les enjeux de la crise malienne 
et ses possibles conséquences au niveau régional. 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/crise_malienne.pdf  
 

Informations thématiques : climat, prix 
 
Informations sur les prix 
 
Bulletin de suivi des prix alimentaires : Hausse généralisée des prix alimentaires  
FEWSNET, août 2012, 7p, 1,29 Mo 
Ce document présente les résultats du suivi des prix des principaux biens alimentaires de la région sur 
différents marchés, réalisé par FEWSNET. Il fournit des éclaircissements sur les caractéristiques des 
trois bassins commerciaux (occidental, central et oriental) et les trois zones agro-écologiques 
(sahélienne, soudanaise et côtière) de la région. De manière générale, on peut noter que les prix de 
cette année sont plus élevés que la moyenne quinquennale et que ceux de l’année dernière, avec une 
tendance à la hausse pour les semaines à venir (notamment pour le millet, le mais et le sorgho). 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4284.pdf  
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Bulletin hebdomadaire d’information sur le marché a gricole au Burkina Faso 
N°34, semaine du 20 au 26 août 2012, Sonagess, 1 p. 
Ce court bulletin fait état des prix des céréales sur les marchés de détail et de collecte du Burkina Faso. 
Pour cette période, le marché céréalier est caractérisé par une légère baisse du prix moyen du sorgho 
blanc sur les marchés de collecte. 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/BHI_S34_2012.pdf  
 
La hausse des prix à l’international et ses éventue lles conséquences sur la sécurité alimentaire 
dans la région 
PAM, août 2012, 4 p. 
Les faits saillants du bulletin : Sécheresse exceptionnelle aux Etats Unis entrainant une flambée des 
prix du blé, du mais et du soja à l’international ; Conséquences probables en Mauritanie, pays très 
dépendant des importations de blé ; Analyses plus poussées nécessaires pour mesurer l’éventuel 
impact dans la région de la hausse du maïs ; Impact peu probable dans la région de la hausse du soja 
à l’international ; Quid d’une éventuelle réorientation des achats du PAM à l’international ?  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Hausse_des_prix_a_l_international_FR.pdf  
 
Suivi agro-climatique 
 
Centre de prévisions climatiques : Fortes pluies sur toute la région  
FEWSNET, 30 août 2012, 2p, 274Ko 
D’après ce bulletin, les pluies torrentielles vont continuer début septembre, en augmentant les risques 
liés au choléra, à l’invasion des criquets pèlerins et aux inondations. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_2848.pdf  
 
Campagne agricole 
 
Campagne agricole au Niger : Evaluation à mi-parcours de la campagne agricole d’ hivernage au 
Niger au 31 juillet 2012 
Ministère de l’Agriculture / Direction des Statistiques, sur le site du RECA Niger, 16p, 916Ko 
L’installation de la campagne agricole d’hivernage 2012 a été précoce dans la zone agricole du Niger, 
mais des poches de sécheresse ont occasionné des re-semis ou retards de semis dans les régions de 
Dosso, Niamey et de Tillabéri.   
Deux scénarios se dessinent concernant les estimations pour la campagne :  

- Arrêt des pluies au 15 septembre : production moyenne, avec des déficits possibles dans la 
zone de Tillabéri ;  

- Poursuite des pluies jusqu’au 30 septembre : production très bonne dans la plupart des 
régions.  

Les défis majeurs à prendre en compte sont liés à la menace acridienne et aux inondations dans les 
zones riveraines du fleuve Niger. 
Lire le résumé : http://www.reca-niger.org/spip.php?article506 
Lire le rapport complet : http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Evaluation_Mi_Parcours_310712.pdf 
 

Débat sur la réponse en cours : le concept de résilience 
 
The characteristics of resilience building: a discu ssion paper 
Interagency Resilience Working Group, 16 avril 2012, 12p, 248Ko 
En partant du constat que les interventions humanitaires manquent d’efficacité sur le long terme, les 
experts se sont interrogés sur les causes de cette faible durabilité. Deux explications sont avancées :  

- la faible attention portée aux capacités locales  
- une segmentation dans la conception des programmes d’aide qui n’a pas de sens pour les 

bénéficiaires, contraints de gérer quotidiennement une multitude de risques et besoins.  
Il est ainsi nécessaire de penser et agir de façon plus holistique, en prenant en compte les interactions 
entre personnes et environnement spécifiques à chaque contexte. 
Lire le rapport complet : http://community.eldis.org/?233@@.5ad4406d!enclosure=.5ad4406e&ad=1 
Lire la fiche de lecture d’Inter-réseaux (2p.) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/The_characteristics_of_resilience_building.pdf 
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La crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel : L ’urgence d’appuyer la résilience des 
populations vulnérables  
FAO, Juillet 2012, 82p, 1,78 Mo 
La FAO a publié en juillet 2012 son cadre stratégique de réponse régionale pour le Sahel. L’idée 
centrale du document est que la réponse ne doit pas se limiter à la phase d’urgence, mais qu’elle doit 
essayer de résoudre les problèmes structurels (taux de pauvreté et de malnutrition, explosion 
démographique, changement climatique, faiblesse des investissements agricoles, désertification) de 
l’insécurité alimentaire dans la région avec une stratégie sur le long terme. 
Pour lire le rapport complet :  
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sahel/docs/Cadre%20strate%CC%81gique%20Sahel%20juille
t%202012.pdf  
Pour lire la fiche de lecture d’Inter-réseaux (2p.) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_FAO_resilience_au_Sahel.pdf 
 

Eléments d’analyse et Contexte international  
 
Flambée du marché mondial des céréales et des oléag ineux  
FranceAgriMer, août 2012 
L’établissement national français des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a publié une 
note de conjoncture intéressante sur la situation actuelle des marchés des céréales. La sécheresse 
historique qui sévit sur tout le territoire des Etats-Unis enflamme le marché mondial du maïs et du soja. 
Les cours du blé évoluent à la hausse avec ceux du maïs. « Nous sommes donc encore dans une 
période d’incertitude. Mais une chose est quasi certaine : pour la troisième fois en cinq ans, la 
campagne va être marquée par des prix exceptionnellement élevés. […] L’ajustement des bilans 
mondiaux se fera par l’intermédiaire d’un rationnement de la demande. Il pourrait en résulter, 
particulièrement au Proche et au Moyen-Orient, de nouvelles tensions alimentaires comme en 
2007/08 »  
Pour lire le résumé : 
http://www.franceagrimer.fr/Actualites/Flambee-du-marche-mondial-des-cereales-et-des-oleagineux-
Elements-d-analyse-au-21-aout-2012/%28filiere%29/295  
Pour consulter le rapport complet (18 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/note_conjoncture_ce_re_ales_et_soja.pdf  
 
Maïs : La catastrophe du biocarburant 
Slate Afrique, 12 août 2012 
Cet article de Slate Afrique décrit en détail le processus par lequel les encouragements du 
gouvernement américain à la production de biocarburant tirent les prix du maïs à la hausse, ayant un 
impact sur l’ensemble des prix alimentaires mondiaux. En période haussière, liée à des difficultés 
climatiques (sécheresses), le caractère scandaleux de la transformation du maïs en carburant s’impose 
de plus en plus.  
http://www.slate.fr/story/60321/mais-ethanol-scandale  
 
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, 39 p. 
Ce rapport fait suite à un atelier de réflexion sur les méthodes d'analyse et de ciblage en sécurité 
alimentaire organisé par le Programme Alimentaire Mondial et Action contre la Faim, avec la 
participation de la FAO et des ONG Oxfam UK, Croix Rouge Française et Save the Children. La 
récurrence de crises au Sahel engendre des besoins supplémentaires en termes d’obtention 
d’information fiable sur l’évolution des conditions de vie des catégories de population les plus 
vulnérables. L’articulation entre des outils d’analyse de fond de la vulnérabilité et la caractérisation des 
impacts qu’ont ces chocs sur les moyens d’existence deviennent dès lors un facteur déterminant de 
l’efficacité et la pertinence des réponses mises en œuvre. Au cours des dernières années, les 
principaux acteurs ont adopté des approches systémiques basées sur la différenciation des systèmes 
de vie et de la situation socio-économique des ménages. Cependant, le point crucial du ciblage des 
groupes les plus vulnérables, l’orientation et l’adaptation de la réponse restent sous-exploitées dans la 
définition des modalités pratiques d’intervention. Cet atelier a tenté d’apporter des éléments de réponse 
à ces problématiques. 
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  
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Dossier de Rural 21 : Regardons de plus près la Séc urité alimentaire 
Rural 21, juillet 2012 
Ce dossier est consacré à la problématique de la sécurité alimentaire en Afrique. Au sommaire, sept 
articles : Deux crises alimentaires en trois ans : un risque pour la sécurité alimentaire ; Croissance de la 
demande de biocarburants et prix internationaux des produits alimentaires ; Une simple question d’offre 
et de demande ; De la pertinence de la spéculation ; Que nous réserve l’avenir ? ; Afrique : Les facteurs 
internes sont déterminants ; Les greniers de village – Une assurance contre l’insécurité alimentaire. 
http://www.rural21.com/nc/francais/news/detail/article/regardons-de-plus-pres-securite-alimentaire-
0000381/ 
 
Enretien avec Yamar Mbodji : L’insécurité alimentaire, défi majeur    
Spore, septembre 2012 
Yamar Mbodj, directeur exécutif du Hub Rural, revient dans cet entretien sur la crise alimentaire au 
Sahel. Selon lui, la réponse de la communauté internationale a été tardive, nonobstant le 
déclenchement précoce des alertes de la part du CILSS, et faiblement coordonnée. Les solutions dans 
le long terme doivent passer par des grands investissements dans l’agriculture et la modernisation des 
exploitations familiales, un enjeu clé de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. 
http://spore.cta.int/index.php?option=com_content&task=view&lang=fr&id=2290&catid=23 
 
Sous la pression des ONG, plusieurs banques renonce nt à spéculer sur les  matières premières 
Les Echos, 24 aout 2012 
Pour préserver leur réputation, plusieurs établissements bancaires allemands et autrichiens ont 
récemment renoncé à investir dans des fonds agricoles. 
http://www.lesechos.fr/investisseurs/actualites-boursieres/0202225922136-sous-la-pression-des-ong-
plusieurs-banques-renoncent-a-speculer-sur-les-matieres-premieres-
355307.php#.UDdBK0YpZUY.scoopit 

 

Agenda 
 
4-6 septembre, Dakar (Sénégal)  : Réunion régionale sur les perspectives agricoles et  
alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest (PRE GEC de Septembre). 
http://www.cilss.bf/spip.php?article251 
 
5-6 septembre, Abuja (Nigeria) :  Atelier régional de capitalisation et de diffusion de résultats de 
la composante du Programme de Facilité Alimentaire de l’Union Européenne en Afrique de 
l’Ouest . 
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/tdr_abuja2012fr.pdf 
 
11 septembre 2012 : Webinar IATP : Grain reserves in an unstable climat e 
https://www2.gotomeeting.com/register/761242098  
 
12 septembre 2012 :  27ème Journée du CILSS  sur le thème « Le stockage de proximité, un 
instrument approprié pour une assurance alimentaire  au Sahel et en Afrique de l’Ouest »   
http://www.cilss.bf/spip.php?article248 
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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'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 :   

          


