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En Afrique de l'Ouest et au Sahel, des millions de personnes 
vulnérables qui dépendent de la production, de la commerciali-
sation et de la consommation des produits de l’agriculture, de 
l’élevage, de la pêche et de la foresterie, ainsi que d’autres 
ressources naturelles, font régulièrement face à des catastrophes 
naturelles et à des crises. Ces chocs fragilisent leurs moyens 
d'existence et menacent la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

La sécheresse, les inondations, la menace acridienne, l’insta- 
bilité sociopolitique ou encore la hausse des prix des denrées 
alimentaires accentuent les faiblesses structurelles des pays de la 
région marqués par des taux de pauvreté parmi les plus élevés 
au monde et une très forte croissance démographique. 

Il est crucial de briser le cercle vicieux des crises en renforçant de 
façon proactive les capacités des communautés agricoles et 
pastorales face à ces chocs. Poursuivant l'objectif d'améliorer la 
résilience des moyens d’existence face aux catastrophes, la FAO 
protège, rétablit et renforce les moyens d'existence et la sécurité 
alimentaire des populations les plus vulnérables, en collabora-
tion avec les partenaires nationaux et régionaux. 

Le Bureau Régional de la FAO pour la Résilience, les Urgences, et 
la Réhabilitation en Afrique de l'Ouest/Sahel (REOWA) a été créé 
à Dakar en 2006 pour assurer la liaison et la coordination entre 
la FAO et la communauté régionale humanitaire. II fournit 
également l'orientation stratégique en matière humanitaire aux 
bureaux de la FAO dans la sous-région.

3. Promotion de la résilience et des 
approches de réduction et gestion 
des risques de catastrophe (RRC/GRC)  

Dans le cadre de son mandat, REOWA promeut les initiati-
ves et activités visant la résilience et la réduction et gestion 
des risques de catastrophe en matière de sécurité alimen-
taire et d’agriculture dans la région. 

Au sein de la FAO, le Bureau fournit des conseils straté-
giques et un soutien programmatique, technique et opéra-
tionnel aux équipes FAO de la région dans le cadre de leurs 
activités en soutien à la résilience des systèmes agro-
pastoraux. De manière plus large, le Bureau est étroitement 
impliqué dans la définition et le suivi de la mise en œuvre 
des stratégies régionales de la FAO pour la résilience, avec 
notamment la Stratégie de réduction et de gestion des 
risques de catastrophe pour l’Afrique de l’Ouest/Sahel 
(2011-2013), et l’appui aux bureaux pays pour sa diffusion 
aux niveaux nationaux. En lien étroit avec les Bureaux et 
divisions de la FAO concernés, REOWA a participé à 
l’élaboration du Programme de réponse 2012 à la crise au 
Sahel et contribue au Programme de résilience pluriannuel 
pour le Sahel de l’Organisation. 

REOWA partage également son expertise en matière de 
réduction et gestion des risques de catastrophes et de 
résilience avec les partenaires au niveau régional. Dans le 
cadre de la Feuille de route conjointe FAO-PAM en matière 
de RRC/GRC, REOWA organise, en lien avec les Bureaux 
pays de la FAO et le Bureau régional du PAM, des forma-
tions en gestion des risques à destination des communautés 
et des partenaires nationaux pour améliorer leur résistance 
aux chocs. Par ailleurs, REOWA veille à l’intégration des 
besoins liés aux moyens d’existence et à la sécurité alimen-
taire au sein des stratégies définies avec les partenaires et 
visant la résilience. REOWA contribue activement, grâce à 
son expertise technique, à la définition de la Stratégie 
Intégrée des Nations Unies pour le Sahel et à l’Initiative 
AGIR, en collaboration avec les autres Bureaux concernés. 

Fin 2013, 67 projets de la FAO visant la réduction/gestion 
des risques de catastrophe et la résilience étaient en cours 
dans 13 pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, pour un 
montant global de plus de 90 millions de dollars EU. Ces 
activités sont financées en partie sur fonds propres mais 
surtout grâce aux contributions des donateurs qui sont des 
partenaires essentiels pour soutenir les communautés vulné-
rables. REOWA tient régulièrement informé les bailleurs de 
fonds des besoins des communautés vulnérables dans la 
région et des axes prioritaires d‘intervention de la FAO en 
support à ces communautés au niveau régional et des pays, 
afin d’identifier des espaces de collaboration communs.

Les activités de la FAO visant à renforcer la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et la résilience des populations vulné-
rables dans la région incluent notamment : 

 Des distributions de semences, d'engrais et de petits 
matériels aux agriculteurs, qui bénéficient également de 
formations en techniques agricoles, en multiplication de 
semences et en renforcement des capacités commer-
ciales et organisationnelles;

 Le renforcement de la résilience des éleveurs, grâce à la 
recapitalisation du cheptel (distribution de petits rumi-
nants), au déstockage du bétail, à la distribution d’aliments 
du bétail, ou encore à la maîtrise des risques sanitaires;

 La promotion de jardins potagers communautaires et 
scolaires couplée à des séances d'éducation nutrition-
nelle et de démonstration culinaire à partir d'aliments 
nutritifs locaux.

Afin de renforcer la résilience des ménages vulnérables de 
façon durable, ces activités sont couplées à des évaluations 
de la sécurité des systèmes semenciers et à la mise en œuvre 
de bonnes pratiques de gestion durable des ressources 
naturelles, en particulier l'eau (réhabilitation des barrages de 
retenue, de points d'eau, promotion de pratiques agricoles 
de type Zaï, demi-lunes, diguettes, diguettes anti-sel, etc.), la 
biomasse et la fertilité de sols (réhabilitation des aires de 
pâturage, promotion d'arbres utiles et de fumures orga-
niques, etc.).

4. Mise en œuvre de projets pour pro-
téger, rétablir et renforcer les moyens 
d'existence et la sécurité alimentaire
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La FAO a identifié les secteurs clé dans lesquels elle 
est la mieux placée pour répondre aux évolutions du 
secteur agricole et aux défis auxquels ses pays 
membres doivent faire face. Un examen exhaustif des 
avantages comparatifs de l’Organisation a permis de 
définir les objectifs stratégiques sur lesquels se 
concentreront tous les efforts de la FAO pour mener 
à bien sa mission et atteindre ses objectifs mondiaux, 
à savoir :

1. Contribuer à éliminer la faim, l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition

2. Rendre l'agriculture, la foresterie et la 
pêche plus productives et plus durables

3. Réduire la pauvreté rurale

4. Favoriser la mise en place de systèmes 
agricoles et alimentaires ouverts et efficaces

5. Améliorer la résilience des moyens 
d’existence face aux catastrophes 

En Afrique de l’Ouest et au Sahel, REOWA contribue 
à l’atteinte de ces différents objectifs, et consacre 
plus spécifiquement ses efforts à l’Objectif Straté-
gique 5. En effet, la résilience limitée des ménages 
met régulièrement en péril et réduit parfois à néant 
les moyens d'existence des populations et les avan-
cées en matière de développement, obtenues au prix 
d’années d’efforts. Plus particulièrement, les situa-
tions d’urgence menacent la production de denrées 
et l’accès à l’alimentation. 

Renforcer la capacité des familles, des communautés 
et des institutions à anticiper, absorber, et amortir les 
effets des catastrophes et des crises, puis à se relever 
en temps voulu, de manière efficace et durable, est 
au centre des activités de la FAO en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel. 

1. Pour une coordination renforcée au 
niveau régional

2. Une analyse approfondie de la sécu-
rité alimentaire pour aider à la prise de 
décision et mieux répondre aux besoins

Pour renforcer l'efficacité des activités de soutien à la 
sécurité alimentaire, le Bureau Régional de la FAO pour la 
Résilience, les Urgences et la Réhabilitation en Afrique de 
l'Ouest/Sahel (REOWA) travaille en étroite collaboration 
avec les bureaux régionaux du Système des Nations Unies 
basés à Dakar, les Organisations non gouvernementales, le 
Mouvement de la Croix-Rouge, FEWS NET1, les donateurs et 
les organisations sous-régionales. 

II collabore notamment avec le CILSS2 et participe aux réuni-
ons du PREGEC3 et du RPCA4. Ces forums réunissent les 
principaux acteurs de la sécurité alimentaire de la sous-
région avec pour objectif d’analyser la situation de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans la région, à travers une 
action concertée et coordonnée. La FAO soutient la mise en 
œuvre et participe à l’Initiative AGIR qui a pour objectif de 
renforcer la résilience des pays du Sahel face aux crises 
alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Cette initiative 
est pilotée par l'UEMOA5, la CEDEAO6 et le CILSS. La FAO, 
conjointement avec d’autres agences des Nations Unies et 
les ONG, collabore également avec la CEDEAO en vue de 
renforcer ses capacités d'intervention en cas de crise huma-
nitaire, et participe à la Plateforme Régionale de Préparati-
on aux Catastrophes Naturelles en Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO, Protection civile, Croix-Rouge et partenaires).

En terme de coordination et de coopération avec les 
agences des Nations Unies et autres partenaires techniques, 
REOWA représente l’Organisation et participe aux réunions 
de coordination et initiatives conjointes des différents forums 
et groupes de travail régionaux : Coordination Humanitaire 
IASC, UNDG-WCA7, UNOWA8, Stratégie Intégrée des Nations 
Unies pour le Sahel, Résilience, Sécurité Alimentaire et 
Nutrition, Nutrition, Transferts monétaires CALP, Préparati-
on aux Urgences et Réponse, Task Force Réduction des 
risques de catastrophes (RRC), Communication humanitaire, 
« Mali focus », « Guinée + », etc. 

REOWA participe activement à la préparation des Stratégies 
et Appels Humanitaires des Nations Unies lancés dans la 
région, et assure l’intégration de la composante FAO dans 
ces appels. De plus, en tant que co-président du secteur 
régional sécurité alimentaire, la FAO veille à la pertinence et 
la cohérence des analyses et des réponses proposées aux 
niveaux national et régional.

De manière plus large, REOWA soutient les initiatives qui 
visent à assister les gouvernements dans la mise en œuvre 
de politiques et d'interventions intégrées en faveur de la 
sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience dans la 
région - SUN/REACH9, NASAN10, AGIR, etc. 

L'analyse des causes immédiates et sous-jacentes de 
l'insécurité alimentaire, la prévision des dangers et l'alerte 
précoce des décideurs sont cruciales pour garantir la sécurité 
alimentaire et les moyens d'existence des populations vulné-
rables. REOWA participe à ces différentes activités avec :

  La production de notes analytiques et d’information sur 
la sécurité alimentaire partagées avec tous les acteurs du 
secteur;

 La contribution aux enquêtes de sécurité alimentaire, 
nutritionnelle et de vulnérabilité;

  La facilitation et la coordination de la participation de la 
FAO aux missions conjointes d'évaluation de la campa-
gne agricole, de la sécurité alimentaire et des marchés 
organisées par le CILSS et les partenaires nationaux et 
régionaux (FEWS NET, PAM, etc.);

 Le soutien au CILSS dans l’amélioration de l’outil 
d'analyse de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire 
utilisé au Sahel (Cadre Harmonisé);

  Le soutien au renforcement de capacités des Systèmes 
d'Alerte Précoce (SAP) en Afrique de l'Ouest et au Sahel, 
en facilitant l'organisation d'ateliers régionaux ou natio- 
naux de formation, de mise en place ou d'amélioration 
des outils méthodologiques.

Les activités de la FAO mettent l’accent sur la 
résilience, et en particulier sur le développement, la 
protection et le rétablissement de moyens d'existence 
durables afin que l’intégrité des sociétés qui 
dépendent de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, 
de la foresterie et d’autres ressources naturelles ne 
soit plus mise en péril par les crises. Elles s'appuient 
sur une approche à deux volets: 

 d'une part, prendre des mesures immédiates pour 
protéger et soutenir l'agriculture, l'alimentation et 
la nutrition,

 
 et d'autre part s'attaquer, à plus long terme, aux 

facteurs qui sont à l'origine des risques, des catas-
trophes et des crises. 

Pour la FAO, la résilience aux chocs s’articule autour 
de quatre piliers complémentaires et multisectoriels :

 

La résilience exige une meilleure cohérence et une 
plus forte intégration des stratégies d’aide humani-
taire, de développement et d’investissement pour 
appuyer les institutions et les communautés locales et 
nationales, avec le soutien d’un dispositif mondial 
efficace de coordination des acteurs.

Les axes stratégiques d’intervention de REOWA

APPLIQUER LES MESURES DE
PRÉVENTION ET D‘ATTÉNUATION

 
Pratiques, approches et techniques en

matièrede prévention, d‘atténuation
et de renvorcementdes moyens

d‘existence pour l‘agriculture,
l‘alimentation et la nutrition.

SE PRÉPARER ET
RÉPONDRE AUX CRISES

 
Se préparer et répondre aux crises 

affectant l‘agriculture (y compris l‘élevage, 
la pêche, l‘aquaculture et la forêt), 

l‘alimentation et la nutrition. 

SURVEILLER POUR 
PRÉSERVER
 
Systèmes d‘information et d‘alerte 
précoceen matière d‘agriculture, 
d‘alimentation, de nutrition et de 
menaces transfrontières. 

1 

2 3

4 GOUVERNER RISQUES 
ET CRISES
 
Renforcement institutionnel et bonne 
gouvernance pour la réduction des risques 
de catastrophe pour l‘agriculture, 
alimentation et la nutrition.

Augmenter
la résilience
des moyens

d‘existence face 
aux chocs

Améliorer la résilience des moyens d’existence face aux catastrophes 
en Afrique de l'Ouest et au Sahel

1   Système d'alerte précoce contre la famine
2   Comité permanent inter-états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
3   Dispositif Régional de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires
4   Réseau de Prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest
5   Union économique et monétaire ouest-africaine
6   Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest
7   Groupe de Directeurs Régionaux - Afrique de l’Ouest et du Centre
8   Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest
9   Framework for Scaling-Up Nutrition/Renewed Efforts Against Child Hunger and Nutrition
10 Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition
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région marqués par des taux de pauvreté parmi les plus élevés 
au monde et une très forte croissance démographique. 

Il est crucial de briser le cercle vicieux des crises en renforçant de 
façon proactive les capacités des communautés agricoles et 
pastorales face à ces chocs. Poursuivant l'objectif d'améliorer la 
résilience des moyens d’existence face aux catastrophes, la FAO 
protège, rétablit et renforce les moyens d'existence et la sécurité 
alimentaire des populations les plus vulnérables, en collabora-
tion avec les partenaires nationaux et régionaux. 

Le Bureau Régional de la FAO pour la Résilience, les Urgences, et 
la Réhabilitation en Afrique de l'Ouest/Sahel (REOWA) a été créé 
à Dakar en 2006 pour assurer la liaison et la coordination entre 
la FAO et la communauté régionale humanitaire. II fournit 
également l'orientation stratégique en matière humanitaire aux 
bureaux de la FAO dans la sous-région.

3. Promotion de la résilience et des 
approches de réduction et gestion 
des risques de catastrophe (RRC/GRC)  

Dans le cadre de son mandat, REOWA promeut les initiati-
ves et activités visant la résilience et la réduction et gestion 
des risques de catastrophe en matière de sécurité alimen-
taire et d’agriculture dans la région. 

Au sein de la FAO, le Bureau fournit des conseils straté-
giques et un soutien programmatique, technique et opéra-
tionnel aux équipes FAO de la région dans le cadre de leurs 
activités en soutien à la résilience des systèmes agro-
pastoraux. De manière plus large, le Bureau est étroitement 
impliqué dans la définition et le suivi de la mise en œuvre 
des stratégies régionales de la FAO pour la résilience, avec 
notamment la Stratégie de réduction et de gestion des 
risques de catastrophe pour l’Afrique de l’Ouest/Sahel 
(2011-2013), et l’appui aux bureaux pays pour sa diffusion 
aux niveaux nationaux. En lien étroit avec les Bureaux et 
divisions de la FAO concernés, REOWA a participé à 
l’élaboration du Programme de réponse 2012 à la crise au 
Sahel et contribue au Programme de résilience pluriannuel 
pour le Sahel de l’Organisation. 

REOWA partage également son expertise en matière de 
réduction et gestion des risques de catastrophes et de 
résilience avec les partenaires au niveau régional. Dans le 
cadre de la Feuille de route conjointe FAO-PAM en matière 
de RRC/GRC, REOWA organise, en lien avec les Bureaux 
pays de la FAO et le Bureau régional du PAM, des forma-
tions en gestion des risques à destination des communautés 
et des partenaires nationaux pour améliorer leur résistance 
aux chocs. Par ailleurs, REOWA veille à l’intégration des 
besoins liés aux moyens d’existence et à la sécurité alimen-
taire au sein des stratégies définies avec les partenaires et 
visant la résilience. REOWA contribue activement, grâce à 
son expertise technique, à la définition de la Stratégie 
Intégrée des Nations Unies pour le Sahel et à l’Initiative 
AGIR, en collaboration avec les autres Bureaux concernés. 

Fin 2013, 67 projets de la FAO visant la réduction/gestion 
des risques de catastrophe et la résilience étaient en cours 
dans 13 pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, pour un 
montant global de plus de 90 millions de dollars EU. Ces 
activités sont financées en partie sur fonds propres mais 
surtout grâce aux contributions des donateurs qui sont des 
partenaires essentiels pour soutenir les communautés vulné-
rables. REOWA tient régulièrement informé les bailleurs de 
fonds des besoins des communautés vulnérables dans la 
région et des axes prioritaires d‘intervention de la FAO en 
support à ces communautés au niveau régional et des pays, 
afin d’identifier des espaces de collaboration communs.

Les activités de la FAO visant à renforcer la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et la résilience des populations vulné-
rables dans la région incluent notamment : 

 Des distributions de semences, d'engrais et de petits 
matériels aux agriculteurs, qui bénéficient également de 
formations en techniques agricoles, en multiplication de 
semences et en renforcement des capacités commer-
ciales et organisationnelles;

 Le renforcement de la résilience des éleveurs, grâce à la 
recapitalisation du cheptel (distribution de petits rumi-
nants), au déstockage du bétail, à la distribution d’aliments 
du bétail, ou encore à la maîtrise des risques sanitaires;

 La promotion de jardins potagers communautaires et 
scolaires couplée à des séances d'éducation nutrition-
nelle et de démonstration culinaire à partir d'aliments 
nutritifs locaux.

Afin de renforcer la résilience des ménages vulnérables de 
façon durable, ces activités sont couplées à des évaluations 
de la sécurité des systèmes semenciers et à la mise en œuvre 
de bonnes pratiques de gestion durable des ressources 
naturelles, en particulier l'eau (réhabilitation des barrages de 
retenue, de points d'eau, promotion de pratiques agricoles 
de type Zaï, demi-lunes, diguettes, diguettes anti-sel, etc.), la 
biomasse et la fertilité de sols (réhabilitation des aires de 
pâturage, promotion d'arbres utiles et de fumures orga-
niques, etc.).

4. Mise en œuvre de projets pour pro-
téger, rétablir et renforcer les moyens 
d'existence et la sécurité alimentaire

Bureau Régional de la FAO 
pour la Résilience, les Urgences 
et la Réhabilitation en Afrique 
de l'Ouest/Sahel

Bureau Afrique de la FAO Bureau Pays de la FAO 

Couverture géographique de REOWA
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