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Concertation régionale sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de 

l’Ouest 
Le cycle des concertations 
17 mars 2012 

Rédaction équipe technique du RECA 

 

Cette note a été rédigée par l’équipe technique du RECA à partir des documents disponibles sur le 

site du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) mais elle 

peut comporter des erreurs indépendantes de notre volonté (merci de nous les signaler).  

 

 

Du 13 au 15 mars 2012 s’est tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire) la Concertation régionale sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Cette réunion permet de 

présenter les résultats définitifs de la campagne écoulée pour chaque pays de l’Afrique de l’Ouest et 

la situation pour les zones à risque. 

 

Cette réunion « de mars » fait partie du Dispositif Régional de Prévention et de Gestion des 

Crises Alimentaires (PREGEC). 
 

Il s’avère que les responsables des Chambres Régionales d’Agriculture et des autres organisations 

professionnelles agricoles ne maîtrisent pas encore bien ce dispositif, son cycle de réunion et les 

différentes publications qui sont liées. Cette note a pour but de présenter les différentes étapes qui 

se déroulent au cours de l’année ou de la campagne agricole. 

 

 

Composition du Dispositif régional de veille 
 

Ce dispositif regroupe un ensemble de partenaires nationaux, régionaux et internationaux : 

 Pour les pays d’Afrique de l’Ouest : services de l’agriculture, des statistiques agricoles, 

d’alerte précoce ou des unités d’analyse de sécurité alimentaire ; 

 Des systèmes régionaux et internationaux d’information sur la sécurité alimentaire (CILSS, 

FAO, PAM, FEWS NET, CSAO/OCDE, etc.) ; 

 Des représentants de la société civile (ONG, OP) 

 Des partenaires au développement (USAID, ACDI, Union européenne, Coopération 

Française, etc.). 

 

Le CILSS est l’animateur du dispositif. 

 

 

Comment fonctionne le dispositif 
 

Il fonctionne suivant des évaluations rapides ponctuelles, des enquêtes agricoles permanentes 

réalisées dans les pays, des missions d’évaluations conjointes annuelles, l’exploitation des images 

satellitaires et des données sur les marchés. 

R
ECA   N iger

 

R
és

e
au

 N
at

io
n
al

 d
es

 Chambres d’Agricultu
re

 d
u
 N

ig
er



Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

 2 

 

Les données collectées aux niveaux national et régional par les membres du Dispositif régional de 

veille sont validées à travers des concertations régionales qui s’échelonnent sur toute l’année 

suivant le cycle suivant : 

 

Septembre 

 

Un atelier régional dresse un premier bilan à mi-parcours de l’hivernage (évaluation qualitative 

prévisionnelle de récoltes, identification préliminaire des zones à risque et perspectives 

alimentaires). 

Il comprend le déroulement de la campagne agricole (pluies, pression parasitaire, appuis des 

gouvernements pour la relance de la production, fourchettes de production) et une analyse des outils 

utilisés durant la période de soudure pour appuyer les populations vulnérables (ampleur des achats 

régionaux, typologie des outils utilisés…) 

 

Pour le Niger, en 2011, cela c’est traduit notamment par la note de synthèse « Evaluation à mi-

parcours de la campagne agricole d’hivernage au 31 juillet 2011 », de la Direction des 

Statistiques, août 2011. 

 

Octobre 

 

Des missions conjointes d’évaluation des récoltes (CILSS/FAO appuyées par le PAM et FEWS 

NET) sont réalisées en octobre dans les pays du Sahel en appui aux services nationaux qui ont 

réalisé leurs enquêtes agricoles et le suivi de différents indicateurs. 

Il s’agit d’évaluer la production de la campagne, de préparer des bilans alimentaires et fourragers, 

d’analyser les tendances des marchés, d’identifier les facteurs de risque alimentaire à partir 

d’indicateurs précoces (indices de végétation, prix sur marchés directeurs, taux de malnutrition 

chroniques…). 

Ces missions aident au croisement des données. Elles évaluent qualitativement l’enquête agricole. 

Des missions de terrain se rendent dans les zones à problèmes. 

 

Au Niger, pour la campagne 2011 – 2012, la mission s’est déroulée du 17 au 22 octobre et était 

composée de deux experts du CILSS, un expert de FEWSNET, un expert de la FAO et un expert du 

PAM. L’ensemble de ce travail donne le « Rapport d’évaluation préliminaire des récoltes 2011 et 

résultats provisoires de la campagne agricole 2011 / 2012 ». 

 

Document en ligne sur le site du RECA : http://www.reca-niger.org/spip.php?article398 

 

Novembre 

 

Un atelier régional (pays de la CEDEAO avec le Tchad et la Mauritanie) permet la validation des 

résultats préliminaires des productions céréalières, d’établir les bilans céréaliers au niveau national 

et régional et de dégager les perspectives alimentaires pour la prochaine année de consommation. 

En plus des résultats provisoires de la campagne, l’atelier présente les tendances des marchés et les 

zones à risque potentielles. 

Cet atelier permet déjà, 3 semaines avant la réunion du Réseau de prévention des crises alimentaires 

(RPCA), de donner une information assez complète sur la situation régionale en matière de sécurité 

alimentaire. 

 

Depuis 2007, le Niger présente un bilan alimentaire intégrant un ensemble de productions 

alimentaires en plus des céréales avec pour objectif à terme de remplacer ou compléter le bilan 

céréalier (cf. paragraphe 2.3 – Bilan alimentaire prévisionnel 2011/2012 actualisé). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article398
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Décembre 

 

Concertation entre les acteurs de la Sécurité Alimentaire au Sahel et les donateurs au sein du Réseau 

de prévention des crises alimentaires au Sahel. Cette réunion fait le bilan global de la situation 

agricole et alimentaire au Sahel et permet de fournir aux décideurs et aux donateurs du Sahel la 

synthèse des informations pertinentes pour planifier la réponse aux crises éventuelles. 

 

Février 

 

Réalisation des missions de suivi de la dynamique des marchés dans les trois grands bassins 

d’échange ouest-africains. Le Niger fait partie du « bassin Est » (Niger, Bénin, Est Burkina, 

Nigeria, Tchad). Ces missions enquêtent sur un panel de marchés et collectent des informations sur 

les prix, les flux, les stocks, et analysent l’impact du fonctionnement du marché sur la sécurité 

alimentaire. 

 

Mars 

 

L’atelier régional de Mars (qui vient de se tenir du 13 au 25 mars 2012 à Abidjan) dresse le bilan 

actualisé de la campagne agricole écoulée avec les chiffres de production définitifs (incluant les 

productions de contre saison), procède à une mise à jour des zones à risque et populations 

vulnérables à l’insécurité alimentaire, fait le point sur la dynamique des marchés et sur les 

interventions et actions d’atténuation et des réponses déjà apportées, enfin formule des 

recommandations à l’endroit des Etats et des Partenaires pour accélérer les mesures à prendre 

notamment au niveau régional (achats du PAM dans la région, appui des OIG). 

 

Juin 

 

L’atelier de juin a pour objet l’actualisation des zones à risque et le point sur l’état des réponses à 

l’entrée de la grande période de soudure, de faire le point sur la préparation de la campagne agricole 

et sur le dispositif de suivi, et enfin d’examiner la prévision annuelle météo. 

 

 

Les données collectées aux niveaux national et régional par les membres du Dispositif régional de 

veille sont présentées à travers des documents qui s’échelonnent sur toute l’année suivant le cycle 

suivant : 

- Août - Evaluation à mi-parcours de la campagne agricole d’hivernage au 31 juillet ; 

- Octobre - Rapport d’évaluation préliminaire des récoltes et résultats provisoires de la 

campagne agricole ; 

- Novembre - Bilans alimentaires prévisionnels (niveau région) ; 

- Mars – Résultats définitifs de la campagne agricole et situation consolidée sur les zones à 

risque (niveau région) ; 

- Juin – Actualisation des zones à risques et de réponses apportées. 

 

Vous trouverez joint à cette note : 

- Le rapport du Niger présenté lors de l’atelier de concertation d’Abidjan ; 

- L’avis conjoint sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de 

l’Ouest rédigé suite à cet atelier. 

 


