
 
 
 

 
 
Cette fiche de lecture présente le nouveau Cadre St ratégique de Réponse Régionale  de 
l’agence des Nations Unies pour l’Alimentation et l ’Agriculture (FAO), publié en juillet 2012. 
(82p.1,78 Mo) 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sahel/docs/Cadre%20strate%CC%81gique%20Sahel%20juil
let%202012.pdf 
 
 
L’agence des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (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.  
 
Dans la première partie du rapport, l’agence explique en quoi la crise 
actuelle résulte davantage d’un déficit de résilience que d’un déficit de 
production. Pour la FAO, la résilience est la capacité de réagir face 
aux catastrophes et aux crises, de prévenir, d’anticiper, d’absorber, de 
s’adapter ou se remettre d’un choc ayant un impact sur la nutrition, 
l’agriculture, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des 
aliments, en temps voulu et de façon efficiente et durable. 
 
Lorsqu’une crise survient, les ménages sont parfois amenés à mettre en œuvre des stratégies 
d’adaptation négatives, telles que la migration, la réduction des repas et la consommation d’aliments 
pauvres, le retrait des enfants des écoles, la vente des biens, etc. Ces stratégies déclenchent une 
spirale vicieuse d’appauvrissement, qui augmente la vulnérabilité des ménages aux chocs futurs. 
C’est pourquoi il est primordial de protéger efficacement les moyens d’existence des populations et 
d’améliorer leur sécurité alimentaire.  
 
La partie 2 décrit le cadre institutionnel d’évaluation, de suivi et de coordination des questions liées à 
la sécurité alimentaire. Ce cadre est assez complexe et peu consensuel au Sahel. Néanmoins, depuis 
le début de l’année, on assiste à un effort des différentes parties prenantes, qui a abouti à 
l’élaboration du Cadre harmonisé d’analyse permanente de la vulnérabilité courante. 
 
Dans le chapitre suivant, le document liste les actions menées par la FAO dans la région avant 
d’aborder deux questions méthodologiques : l’importance des liens entre Urgence, Réhabilitation et 
Développement et la valorisation des enseignements des réponses à la crise alimentaire dans la 
Corne de l’Afrique en 2011 et aux crises précédentes dans le Sahel.  
Il en résulte une série de recommandations pour la conception du cadre stratégique de réponse : 

• Renforcer la préparation et la réponse rapide  
• Concevoir des politiques nationales et mettre en oeuvre des programmes de protection 

sociale qui répondent aux besoins des plus vulnérables et des plus pauvres ; 
• Dynamiser les moyens d’existence dans les zones marginalisées ou dégradées sur le plan 

agricole, par l’intensification durable de la production agricole, en utilisant des techniques 
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agro-écologiques, et dans les zones pastorales, par le soutien à la santé animale, à l’élevage 
et a la commercialisation de bétail ; 

• Développer et appliquer une stratégie régionale de réduction des risques de catastrophes 
(RRC) au Sahel ; 

• Soutenir les investissements multisectoriels coordonnés pour parvenir à une réduction durable 
du niveau de malnutrition infantile ; 

• Répondre aux défaillances du marché et à la volatilité des prix. 
 
Dans cette optique, la FAO propose (partie 4) de poursuivre les activités d’urgence « classique » 
(distribution de nourriture, …), tout en les intégrant dans un cadre plus large qui prévoit cinq résultats 
principaux (associés à une série d’actions concrètes à développer aux différents stades de la 
réponse) :  

• Résultat 1 Protéger et renforcer les moyens d’existence des populations vulnérables. 
• Résultat 2 Gouverner les risques et les crises : les capacités institutionnelles nationales et 

régionales de coordination et de gestion des crises et de réduction des risques d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle sont renforcées. 

• Résultat 3 Observer pour préserver : l’évaluation des besoins, le suivi et les systèmes d’alerte 
précoces (SAP) aux niveaux local, national et régional sont renforcés de façon concertée et 
intégrée. 

• Résultat 4 Se préparer à la réponse : les plans de contingence et les capacités de préparation 
aux crises/catastrophes sont renforcés aux niveaux régional, national et local. 

• Résultat 5 Informer et communiquer pour savoir : la gestion des connaissances et la 
dissémination des bonnes pratiques de réduction des risques et de renforcement de la 
résilience sont appuyées à tous les niveaux 

 
Ces 5 résultats doivent constituer les piliers des programmes d’urgence, de réhabilitation et de 
développement, afin d’assurer une continuité et une cohérence des actions, conditions nécessaires 
pour s’attaquer aux causes structurelles de l’insécurité alimentaire au Sahel.  
 
A cela s’ajoutent trois thèmes transversaux :  

• Le rôle central du développement des capacités des pays  
• Les partenariats et alliances stratégiques aux niveaux local, national, régional et global 
• L’égalité du genre, car les femmes jouent un rôle fondamental à tous les niveaux des 

systèmes alimentaires et nutritionnels dans la région. 
 

Les axes d’action prioritaires pour obtenir ces résultats sont : 
• L’appui nutritionnel intégré apporté aux familles d’agriculteurs, d’agro-pasteurs, de pasteurs et 

autres groupes vulnérables 
• L’appui au pastoralisme 
• La gestion durable des ressources naturelles (eau, terres, arbres, et pêche) 
• La lutte contre la désertification et l’adaptation aux changements climatique 

 
Le rapport se conclut par une estimation des personnes ciblées et des besoins financiers de la FAO 
pour les atteindre. Suit une liste d’annexes sur les plans de réponse nationaux. 


