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Graves préoccupations concernant la sécurité alimentaire 
suite à l’escalade du conflit 

 

Faits saillants 
 

 L’escalade du conflit et des troubles civils, qui s’est traduite par des morts, des déplacements de 
population et des destructions, a aussi une grave incidence sur la sécurité alimentaire d’un grand 
nombre de personnes. 

 La récolte en cours des principales cultures céréalières est compromise, alors même que les bonnes 
conditions météorologiques enregistrées précédemment avaient suscité l’attente d’une amélioration 
de la production tant agricole qu’animale. 

 Les gouvernorats de Ninive et Salah al-Din, au cœur du conflit actuel, assurent d’ordinaire 
respectivement un tiers et 38 pour cent environ de la production annuelle totale de blé et d’orge. 

 Les épizooties et zoonoses transfrontières sont déjà une menace pour la population animale de l’Iraq 
et donc les risques pour la santé publique, en particulier s’agissant des réfugiés et des PDI, sont très 
préoccupants. 

 La perte des actifs et des possibilités d’emploi, ainsi que les perturbations des activités 
commerciales, des réseaux de transport et des activités agricoles, ont exposé un grand nombre de 
personnes à une insécurité alimentaire grave; le nombre croissant de PDI exerce en outre une forte 
pression sur les communautés d’accueil. 

 Une aide humanitaire et aux moyens de subsistance est nécessaire immédiatement de toute 
urgence, y compris pour la production agricole et animale et la santé, si l’on veut atténuer l’incidence 
de la crise et éviter toute nouvelle dégradation de la situation.  

 

Généralités 
 
Ir L’Iraq se trouve de nouveau dans une 
situation humanitaire précaire en raison de 
l’escalade récente du conflit armé. De longues 
années d’instabilité avaient provoqué des crises 
humanitaires prolongées et une importante 
dégradation tant de l’accès aux services 
essentiels que de la qualité de ces derniers. 
Malgré les quelques progrès enregistrés ces 
dernières années, qui avaient permis de limiter 
les pénuries alimentaires, l’insécurité civile, la 
perturbation des marchés, la faiblesse des 
revenus et le manque d’accès à des quantités 
suffisantes de nourriture restent les principales 
causes de l’insécurité alimentaire en Iraq. 
Le système de distribution publique est toujours 
la principale source de nourriture pour les 
Iraquiens pauvres, bien que d’après les 
rapports, le taux de dépendance ait diminué, 
passant de 67 pour cent en 2007 à 57 pour cent 
en 2011. 
 

En raison de l’escalade actuelle du conflit 
armé de grande ampleur, 2 millions de 
personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, 
dont près d’un million depuis janvier 2014, 
y compris près de 500 000 personnes originaires 
de Mossoul et des environs et 480 000 autres 
qui ont fui le gouvernorat d’Anbar depuis le 
début de l’année. Bon nombre d’entre elles ont 
été déplacées à maintes reprises. Des études 
récentes montrent que l’accès à la nourriture 
des personnes déplacées à l’intérieur du pays 
(PDI) a fortement diminué en raison de 
l’irrégularité des distributions publiques. 
En 2012, l’afflux de réfugiés syriens dans le nord 
de l’Iraq, suite au conflit actuel, a ajouté à la 
pression. Le Gouvernement régional du 
Kurdistan, les organismes des Nations Unies et 
les ONG apportent une aide aux réfugiés 

syriens. 
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En raison de la dégradation de la situation de la sécurité à mesure de la propagation du conflit, le nombre 
de PDI devrait s’accroître au cours des prochaines semaines. Dans l’ensemble, la situation de la sécurité 
alimentaire devrait se dégrader, le nombre élevé de PDI mettant à rude épreuve les ressources des 
communautés d’accueil, en particulier dans les villes du Kurdistan iraquien au nord. 
 

En outre, l'escalade actuelle du conflit et les déplacements massifs de population qui en résultent ont 
coïncidé avec le pic de chaleur estivale, le mois du Ramadan (époque à laquelle les dépenses 
alimentaires des ménages sont habituellement élevées), et avec les récoltes de la campagne principale. 
En raison des hostilités, les prix des denrées de base devraient augmenter dans certains des 
gouvernorats touchés, rendant plus difficile encore l'accès à la nourriture, essentiellement en ce qui 
concerne les catégories pauvres, qui dépendent étroitement du système de distribution publique. 
 

Production agricole en Iraq 
Environ 27 pour cent (11,1 millions d'hectares) de la superficie totale du pays (43,3 millions d'hectares) 
sont estimés cultivables à différents degrés: 4,4 millions d'hectares sont largement cultivables, 
4,7 millions le sont modérément et 2 millions sont très peu adaptés à l'agriculture. Environ 50 pour cent 
des terres cultivables sont irrigables, le reste étant constitué de cultures pluviales, dont environ la moitié 
peuvent être exploitées chaque année en fonction de la pluviosité et de la rotation des jachères. Le Tigre 
et l'Euphrate fournissent l'essentiel de l’eau d'irrigation pour la production agricole nationale, soit 
77 milliards de m

3 
les bonnes années et 44 milliards les années de sécheresse. 

 

Figure 1: Iraq - Composition moyenne  Les principales céréales cultivées en 
de la production céréalière  Iraq (Figure 1) sont le blé (environ 

70 pour cent de la totalité) et l'orge 
(environ 20 pour cent). Dans une 
moindre mesure, le maïs et le riz sont 
également cultivés (représentant 
moins de 5 pour cent chacun de la 
production totale).  

Les céréales font l'objet 
d'une agriculture tant irriguée que 
pluviale. La production annuelle 
est très fluctuante; elle dépend 
essentiellement de l’approvision-
nement en eau et des conditions 
d'humidité, mais aussi de différents 
facteurs, tels que la disponibilité 

d'intrants, l'accès aux marchés, les conditions de sécurité, etc. De 2003 à 2012, la superficie sous blé a 
varié entre 1 million et plus de 2,5 millions d'hectares, tandis que celle consacrée à l’orge a oscillé entre 
0,5 et plus de 1 million d'hectares (Figure 2). La production combinée de blé a varié, s’établissant au total 
entre 1,3 million de tonnes en 2008 et 3,2 millions de tonnes en 2013 (Figure 3), tandis que la production 
totale d'orge a progressé, passant de 404 000 tonnes en 2008 à 1,1 million de tonnes en 2010. 

 
Figure 2: Iraq - Superficie récoltée en blé et en orge, 2003-2012 

 
Source: FAOSTAT. 
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Figure 3: Iraq - Production de blé et d'orge, 2003-2012 

 
Source: FAO/SMIAR. 

 
Le sous-secteur de l'agriculture pluviale, 

situé dans les trois gouvernorats de la région 
autonome du nord, à savoir Dohouk, Erbil et 
Soulaimaniya (40 pour cent), ainsi que dans les 
gouvernorats de Ninive, Kirkouk et Salah al-Din 
au centre (60 pour cent),  repose sur une 
campagne agricole pluviale d'hiver qui s'étend 
de septembre/octobre à avril/mai (Figure 4) avec 
une pluviosité moyenne de 350 mm à 1 100 mm, 
qui augmente du nord au sud et dont le volume 
comme la répartition varient d'une année 
à l'autre. 
 

Figure 4: Iraq - Calendrier des récoltes 

 
 

Ainsi, la production des cultures 
céréalières irriguées varie considérablement 
d'une année sur l'autre (de 500 000 à 2 millions 
de tonnes en moyenne), essentiellement en 
fonction des pluies saisonnières. Dans les 
gouvernorats du nord, la production annuelle, 
soit quelque 800 000 tonnes les années 
relativement bonnes, se compose d'environ 
50 pour cent de blé, 30 pour cent d'orge 
et 20 pour cent de pois chiches. En ce 
qui concerne les cultures pluviales, elles 

sont pour l’essentiel analogues dans toutes 
les zones: cultures permanentes de blé 
couplées à une rotation orge/jachère, 
généralement sans engrais, mais 
éventuellement associées à des cultures de pois 
chiches une fois tous les trois ou quatre ans. 

La plupart des cultures irriguées se 
pratiquent entre le Tigre et l'Euphrate, de 
Bagdad à Bassora, région qui compte environ 
40 pour cent des terres cultivables du pays. La 
plupart des autres cultures sont rattachées aux 
projets mis en œuvre le long de chacun des 
deux fleuves au nord de Bagdad. Quatre à cinq 
pour cent des cultures au maximum sont 
irriguées à partir des réserves d'eau du sol ou 
des nappes phréatiques. Les principales 
cultures irriguées sont le blé et l'orge, mis en 
terre en octobre/novembre et récoltés en 
mai/juin (Figure 4). Ces deux cultures sont 
pratiquées sur environ 2,5 millions des 3 à 
3,4 millions d'hectares irrigués actuellement; 
selon les estimations la production céréalière 
annuelle de ce sous-secteur va de 700 000 
tonnes (2000) à 3 millions de tonnes (1991). Les 
cultures pérennes, en particulier les dates, la 
luzerne, les agrumes, les fruits de 
consommation courante, les fruits à noyau et 
ceux à coque couvrent environ 340 000 
hectares, et le maïs d'été, le riz, les légumes, le 
coton et le tournesol représentent les 20 pour 
cent restants, en fonction des disponibilités en 
eau estivales. 

S'agissant de la production combinée des 
cultures irriguées et pluviales, la figure 5 indique 
la contribution de chaque province en blé et en 
orge. La province de Ninive, connue pour 
produire plus d’un million de tonnes de blé et 
d’orge les bonnes années, représente en 
moyenne plus de 20 et 38 pour cent 
respectivement de la production nationale de 
ces céréales. Le conflit actuel et ceux ont 
précédé compromettent régulièrement  le 
potentiel de rendement agricole. 
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Figure 5: Iraq - Production régionale de blé et d'orge, répartition par province 

  
 

Bétail et volaille Figure 6: Iraq - Population animale en 2012 

L’élevage (ruminants dans des 
systèmes nomades ou 
sédentaires) et l’aviculture sont 
pratiqués dans les régions tant 
irriguées que pluviales. L'élevage 
de ruminant est également 
réparti entre le nord et le sud, 
tandis que celui de la volaille 
concerne essentiellement le 
centre et le sud. En Iraq, tous les 
systèmes d'élevage reposent sur 
des compléments alimentaires 
fournis sous forme de céréales 
et/ou de sous-produits céréaliers 
en plus ou moins grande 
quantité. La figure 6 indique la 
population animale (nombre de 
têtes) en 2012. 

 Source: FAOSTAT. 

 
La population animale est composée comme suit: 

 Un secteur ovin d'environ 8 millions de têtes, alimenté à partir de sous-produits céréaliers, de 
pâturage extensif et de suppléments d'avoine, et dont l'accès aux pâturages dépend de la proximité 
des montagnes et des précipitations saisonnières. Dans le sous-secteur pluvial, le pâturage des 
céréales précoces fournit également un apport fourrager préliminaire avant que les bêtes puissent 
gagner les montagnes. 

 L'impact du conflit et de la sécheresse sur les moyens de subsistance est mis en évidence par les 
termes de l'échange entre les ovins prêts à l'abattage (mâles de 5 ans) et le prix correspondant des 
céréales. 

 Un secteur caprin (environ 1,5 million de têtes), dont l'alimentation, elle aussi, dépend des sous-
produits céréaliers et des pâturages extensifs, et qui est étroitement lié au calendrier de pâturage des 
autres ruminants. 

 Une industrie laitière saisonnière à petite échelle caractérisée par des races et des croisements 
locaux, alimentés en étable et à partir de cultures fourragères irriguées, en particulier, la luzerne et le 
trèfle annuel, cultivés en rotation avec les céréales et les légumes. Les animaux bénéficient d'un 
complément alimentaire sous forme de rations d'orge et de blé, de dates, de noyaux de dattes 
détrempés et de paille. 

 Un secteur riverain d'élevage de buffles, alimentés en étable, à partir de fourrage et de sous-produits 
céréaliers. 
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Un système bien organisé de reproduction 
de poulets et de poules pondeuses est au 
service d’un secteur avicole moderne, 
produisant environ 38 millions de volailles, ce à 
quoi il faut ajouter des unités de production 
d’œufs et de viande de volaille. Le fort taux de 
mortalité, compris entre 35 et 70 pour cent, ainsi 
que la cherté des aliments pour volaille, 
entravent le développement du secteur. Les 
difficultés rencontrées pour importer des 
aliments pour volaille de qualité supérieure se 
traduiront probablement par une hausse des prix 
des volailles, tandis que les prix de tous les 
autres types de viande, en dépit de bonnes 
précipitations qui ont favorisé le pâturage, 
devraient grimper en flèche, le conflit empêchant 
les mouvements des animaux et l’accès aux 
marchés. 

 

Situation des précipitations en 2014 
Dans le nord de l’Iraq, la production céréalière 
est principalement pluviale. En Iraq, les 
précipitations fournissent quelque 50 pour cent 
des eaux alimentant le Tigre et 10 pour cent de 
celles alimentant l’Euphrate; ainsi, dans une 

large mesure, les rendements céréaliers 
dépendent des précipitations dans le nord du 
pays et par-delà la frontière. 

Cette année, grâce aux pluies 
saisonnières tombées en temps voulu et à la 
reconstitution des réserves d’eau d’irrigation 
suite à la fonte des neiges dans les montagnes, 
les perspectives de récolte sont encore bonnes.  
Selon l’indice de stress hydrique de la FAO, en 
2014, moins de 10 pour cent des terres 
cultivables du pays ont été touchées par le 
manque d’eau (Figure 7).  

Toutes les autres régions ont bénéficié 
d’une humidité suffisante, ce qui a favorisé la 
production agricole. En outre, l’analyse des 
chiffres de la pluviosité (figure 8) montre que les 
précipitations saisonnières cumulatives dans les 
provinces de Salah al-Din et de Wasit ont été 
proches de la moyenne ou supérieures à la 
moyenne à long terme, tandis que dans les 
principales régions productrices de Ninive, 

Dahouk, Erbil et Soulaimaniya, les pluies ont été 

légèrement inférieures à la moyenne à long 
terme. Dans l’ensemble, les récoltes 
s’annonçaient bonnes aux stades décisifs de la 
germination et de l’établissement des cultures. 
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Figure 7: Iraq – Indice de stress hydrique pour la campagne agricole de 2014 en cours 

  
Note: L'indice de stress hydrique est un indicateur de la FAO qui révèle tout développement anormal de végétation et signe de sécheresse 
potentielle sur une terre cultivable pendant une campagne agricole donnée. Il intègre l'indicateur d'état de la végétation (VHI) en deux 
dimensions indispensables à l'évaluation d'une sécheresse en agriculture. L'indice de stress hydrique permet d'évaluer dans un temps donné 
l'intensité et la durée des vagues de sécheresse et de calculer le pourcentage de terre cultivable touchée par la sécheresse (pixels dont le VHI 
est inférieur à 35 pour cent - défini comme niveau critique dans les études d'évaluation de l'étendue des sécheresses antérieures). L'ensemble 
de la zone administrative observée est classée en fonction du pourcentage de terre cultivable touché par la sécheresse. 

Déni de responsabilité: Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées dans cette carte n'impliquent aucune approbation ou 
acceptation officielle de la part de l’Organisation. 
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Figure 8: Iraq – Précipitations cumulatives estimatives (2014) dans les principales provinces céréalières 
 par rapport à l’an dernier et à la moyenne à long terme 
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La récolte de 2014, qui 
s’annonçait bonne, est désormais 
compromise 
La récolte des céréales d’hiver est bien 
avancée et sur le point de s’achever, 
tandis que celle des cultures mineures 
de mil et de sorgho devrait se 
poursuivre jusqu’en août/septembre 
2014 (Figure 4). Toutefois, le conflit en 
cours, qui ne cesse de s’étendre, aura 
probablement de graves répercussions, 
notamment dans les grandes provinces 
productrices.  

Avant l’escalade du conflit, les 
prévisions de la FAO établissaient la 
récolte de blé à 3 millions de tonnes, 
volume supérieur à la moyenne en 
hausse de quelque 16 pour cent par 
rapport à la moyenne quinquennale. 
La récolte d’orge, qui s’est établie à 
900 000 tonnes, a été analogue à celle 
de l’année précédente, tout en 
représentant 15 pour cent de plus que la 
moyenne sur cinq ans (Tableau 1). 

Les gouvernorats les plus 
touchés actuellement par le conflit 
sont ceux de Ninive et de Salah al-Din, 

  
 

qui assurent en moyenne à eux deux plus de 30 pour cent de 
la production de blé et environ 38 pour cent de celle d’orge. 

Par conséquent, la crise actuelle devrait avoir des effets 
néfastes sur la récolte en cours et sur les activités après-
récolte. En outre, les déplacements massifs de population 
entraîneront des pénuries de main-d'œuvre à l’époque 
cruciale des moissons. Les problèmes de logistique et de 
stockage et l’accroissement des pertes après-récolte devraient 
aussi contribuer au recul de la production intérieure et des 
approvisionnements. 
 

Tableau 1: Iraq – Production céréalière par rapport 
à l’année dernière et à la moyenne quinquennale 

 
 * Prévisions FAO/SMIAR pour 2014 avant l’escalade du conflit. 

 

Figure 9: Iraq – Production céréalière totale 
et importations (2008/09-2013/14) 

 
 

 

Les besoins d’importations céréalières 
devraient augmenter en 2014/15 en dépit 
des volumes moyens prévus initialement  

Compte tenu des préoccupations concernant la 
récolte en cours suite aux événements récents, les 
besoins d’importations céréalières pour la 
campagne commerciale 2014/15 (juillet/juin) qui 
vient tout juste de commencer devraient augmenter. 
Une évaluation plus approfondie sur le terrain serait 
nécessaire pour déterminer l’ampleur de cette 
augmentation. Pour la campagne commerciale 
2013/14 qui vient de s’achever, on estime que 
4,26 millions de tonnes de céréales ont été 
importées, dont 2,7 millions de tonnes de blé et 
1,3 million de tonnes de ri (Figure 9). 

Le Gouvernement iraquien détient 
normalement des réserves représentant trois à six 
mois d’approvisionnement en blé et s’est engagé à 
fournir chaque mois 9 kg de farine  à prix 
subventionné à tous les citoyens. Les négociants 
iraquiens privilégient souvent pour les mélanges le 
blé de qualité supérieure à forte teneur en protéines 
et en gluten plutôt que du blé meilleur marché 
d’autres origines. 
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Les prix des denrées alimentaires sont 
restés généralement stables, mais la 
perturbation des marchés, des échanges 
transfrontaliers et du flux des denrées 
alimentaires, risque de renverser la 
situation 
Le Ministère du commerce iraquien, par le biais du 
Système de distribution alimentaire publique, 
continue de subventionner les produits 
alimentaires de base (riz, farine de blé, huile 
végétale, sucre et lait maternisé). Les données 
relevées avant la crise actuelle montrent que les 
prix des denrées alimentaires sont stables dans 
l'ensemble. En mai 2014, l'indice général des prix 
à la consommation atteignait 144,2 points 
(Figure 10), soit 1,4 pour cent de moins que le 
mois précédent, mais 1,4 pour cent de plus qu'en 
mai 2013. Le taux d'inflation alimentaire a reculé 
de 4,5 pour cent en un mois et a augmenté de 
1,4 pour cent en un an. Les prix des céréales 
restent stables dans l'ensemble par rapport à un 
mois auparavant, tandis que l'indice des prix des 
légumes qui avait culminé à 35 pour cent en 
janvier, et tombé à 3,4 pour cent en mai 2014. 
 
 

 
Figure 10: Iraq - Taux annuel d'inflation 

(d'une année sur l'autre) 

 
 

 

La sécurité alimentaire devrait se dégrader 
fortement 
Environ 2 millions de personnes sont actuellement 
déplacées en Iraq, dont près d’un million depuis 
janvier 2014, y compris 500 000 personnes 
originaires de Mossoul et des environs et 480 000 
autres qui ont fui les combats dans le gouvernorat 
d'Anbar depuis le début de l'année. Un bon 
nombre d'entre elles ont été déplacées à maintes 
reprises. Selon les rapports, l'accès à l'eau potable 
devient de plus en plus difficile et il en va de même 
pour les denrées alimentaires de base et autres 
produits non-alimentaires essentiels. La sécurité 
alimentaire risque de se dégrader, car les 
nombreux PDI exercent une pression accrue sur 
les communautés d'accueil, en particulier après 
leur fuite en masse vers les villes du Kurdistan 
iraquien. 

Selon des rapports, dans les gouvernorats 
les plus touchés de Ninive et Salah al-Din, les 
quantités de vivres disponibles par le biais du 
Système de distribution public s'amenuisent 
rapidement et risquent de ne plus parvenir aux 
plus vulnérables. Alors que le mois du Ramadan 
approche, les ménages pauvres qui n'ont pas de 
revenu fixe, en particulier les PDI qui ont quitté leur 
foyer rapidement avec peu d'effets personnels, 
auront du mal à accéder à la nourriture. Le 
manque de ressources réduit les capacités des 
ménages à affronter les pénuries et limite l'accès à 
la nourriture. Si la situation persiste, les prix des 
aliments de base et des articles non-alimentaires 
essentiels risquent d'augmenter en dépit des 

subventions et des politiques gouvernementales, 
en particulier si l'insécurité gêne les flux de 
marchandises transfrontaliers. 

Une évaluation rapide de la sécurité 
alimentaire ainsi qu'un système de contrôle continu 
doivent être mis en œuvre de toute urgence pour 
obtenir rapidement les renseignements et les 
analyses nécessaires pour déclencher 
l'intervention humanitaire et faire face à la crise. 

 

Un grand nombre de réfugiés syriens est 
recensé en Iraq 
En mai 2014, près de 225 000 réfugiés syriens ont 
été recensés en Iraq. La plupart se sont établis 
dans les gouvernorats du nord du Kurdistan 
iraquien. L'intervention menée en Iraq devrait 
atteindre 186 000 bénéficiaires environ par le biais 
de bons d'assistance, d'assortiments alimentaires, 
et d'alimentation scolaire. Le Programme 
alimentaire mondial (PAM) continue d’apporter une 
aide aux réfugiés syriens vulnérables en Jordanie, 
au Liban, en Iraq et en Turquie.  

 

Les menaces et les risques de maladies 
animales et de zoonoses se sont aggravés 
Depuis mi-2012, la menace de maladies animales 

et de zoonoses transfrontières a augmenté dans la 

région suite à la disparition des services 

vétérinaires en Syrie. Le bétail non vacciné, ovins 

et caprins essentiellement a franchi les frontières 

pour passer dans les pays voisins, l'Iraq 

notamment. 
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La peste des petits ruminants (PRP), la fièvre aphteuse et la dermatose nodulaire sont particulièrement 
préoccupantes dans la région. La dermatose nodulaire est signalée dans la plupart des pays de la 
région, touchant les bovins et les buffles. 

 
Des cas de brucellose, autre zoonose endémique en Iraq et dans les pays voisins ont augmenté dans 
les camps de réfugiés en Iraq, suite à la crise qui sévit en Syrie, s'ajoutant aux autres types de 
zoonoses. La limitation des mesures sanitaires et la dégradation des conditions d'hygiène dans les 
camps de réfugiés et de PDI, en raison des difficultés d'accès aux produits sanitaires et aux sources 
d'énergie, aggravent la situation. Une prise de conscience publique, de même que la fourniture de 
matériel et de produits sanitaires, ainsi que l'amélioration des services vétérinaires (vaccinations 
notamment) sont nécessaires de toute urgence. Il est également essentiel de mettre en place des 
services vétérinaires ou d’en renforcer les capacités et de fournir des produits vétérinaires. 

 

Sauvegarde des moyens de subsistance 
L'aide de la FAO vise pour l’essentiel à sauvegarder et à soutenir les moyens de subsistance en 
protégeant, redressant et améliorant les systèmes de production alimentaire et agricole des ménages 
vulnérables touchés. À cet effet, dans le cadre du Plan d'intervention stratégique révisé en Iraq 
(juin 2014), la FAO a sollicité une aide de 12,7 millions d'USD afin de couvrir les différents secteurs 
d'intervention prioritaire suivants:  

 Fourniture de semences et d'engrais pour la campagne de semis de céréales qui débutera en 
octobre/novembre, visant les agriculteurs vulnérables touchés par la crise, là où les cultures de plein 
champ sont possibles (les fonds devant parvenir d'ici juillet/août) 

 Activités rapidement efficaces de soutien à la production alimentaire et à la création de revenus 
(production de légumes dans les potagers familiaux, élevage de volaille, soutien des micro-industries 
pour les femmes en particulier, et activités vivres-contre-travail mises en œuvre en partenariat avec 
le PAM) à l'intention des réfugiés vulnérables et des familles de PDI. 

 Sauvegarde de la santé et de la production animales, en soutenant les approvisionnements en 
fourrage, en produits et services vétérinaires (amélioration des services vétérinaires - surveillance par 
exemple -, campagnes de vaccinations, suivi et contrôle du déplacement des animaux, renforcement 
des systèmes de quarantaine vétérinaires et des systèmes d'alerte rapide en cas de maladie 
animale. 
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Déni 

 

La présente alerte spéciale a été établie sous la responsabilité du Système mondial d’information et d’alerte rapide 

de la FAO, à partir d’informations officielles et officieuses. Les renseignements figurant dans la présente alerte ne 

doivent pas être considérés comme représentant l’exposé du point de vue du gouvernement intéressé. De plus, 

les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent, de la 

part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, aucune prise de position quant au 

statut juridique ou au niveau de développement des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant 

au tracé de leurs frontières. La situation pouvant évoluer rapidement, prière de s’adresser aux soussignés pour un 

complément d’informations le cas échéant. 

 

Shukri Ahmed 

Chef d’équipe, EST-SMIAR, FAO 

Télécopie: 0039-06-5705-4495 

Mél: giews1@fao.org 

 

Veuillez noter que la présente alerte spéciale peut être obtenu sur l’Internet dans le site Web de la FAO aux 

adresses URL ci-après: http://www.fao.org/home/fr/; http://www.fao.org/giews/french/index.htm . 

 

Les alertes spéciales et les rapports spéciaux peuvent aussi être reçus automatiquement par courrier électronique 

dès leur publication, en souscrivant à la liste de distribution du SMIAR. À cette fin, veuillez envoyer un courrier 

électronique à la liste électronique de la FAO à l’adresse suivante : listserv@listserv.fao.org sans remplir la 

rubrique sujet, avec le message ci-après : 

 

subscribe SMIARAlertes-L 

 

Pour être rayé de la liste, envoyer le message : 

 

unsubscribe SMIARAlertes-L 

 

© FAO 2014 

 

La FAO encourage l’utilisation, la reproduction et la diffusion des informations figurant dans ce produit 

d’information. Sauf indication contraire, le contenu peut être copié, téléchargé et imprimé aux fins d’étude privée, 

de recherches ou d’enseignement, ainsi que pour utilisation dans des produits ou services non commerciaux, sous 

réserve que la FAO soit correctement mentionnée comme source et comme titulaire du droit d’auteur et à condition 

qu’il ne soit sous-entendu en aucune manière que la FAO approuverait les opinions, produits ou services des 

utilisateurs.  

 

Toute demande relative aux droits de traduction ou d’adaptation, à la revente ou à d’autres droits d’utilisation 

commerciale doit être présentée au moyen du formulaire en ligne disponible à www.fao.org/contact-us/licence-

request ou adressée par courriel à copyright@fao.org. 

 

Les produits d’information de la FAO sont disponibles sur le site web de la FAO (www.fao.org/publications) et peuvent 

être achetés par courriel adressé à publications-sales@fao.org. 
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