
Les mécanismes communautaires
de réduction des risques de catastrophe
pour des moyens d’existence résilients
au Sahel



Afin de renforcer l’efficacité des dispositifs 
locaux de réduction des risques de catas-
trophe, la FAO a réalisé une étude sur 
les pratiques de RRC à base communau-
taire dans quatre pays du Sahel - Burkina 
Faso, Mali, Mauritanie et Niger - grâce au 
soutien financier de l’Union européenne– 
Aide Humanitaire (ECHO). L’analyse a 
porté sur des systèmes communautaires 
d’alerte précoce, des systèmes de crédit 
social, des dispositifs de stocks de proxi-
mité et des banques d’aliment du bétail. 
Elle a permis d’émettre des recommanda-
tions à l’attention des décideurs.

Ces mécanismes de surveillance permettent de suivre les risques potentiels et de donner à l’avance des 
avis d’alerte, afin de favoriser la mise en œuvre de mesures de prévention et/ou de réponse rapide, et de 
réduire l’impact des chocs sur les communautés.

u Sahel, les populations rurales 
dépendent en grande majorité 

de l’agriculture, secteur régulièrement 
affecté par les aléas climatiques. La pro-
duction agricole, principalement basée 
sur l’agriculture pluviale et les systèmes 
extensifs d’élevage, reste fortement expo-
sée aux risques climatiques. En particulier, 
les sécheresses récurrentes entraînent 
des déficits de production agricole et des 
pertes de bétail. L’impact est plus sévère 
sur les couches les plus pauvres et vulné-
rables de la population, et affecte direc-
tement leur sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle.

Pour faire face aux chocs climatiques 
récurrents, les mécanismes locaux de 
Réduction des Risques de Catastrophe 
(RRC) constituent une première « ligne de 
front » en termes de prévention, de pré-
paration et de réponse précoce. Mis en 
œuvre par et pour les communautés, leur 
mise à l’échelle peut contribuer à renfor-
cer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
ainsi que la résilience des communautés 
les plus vulnérables.

Les systèmes communautaires d’alerte précoce 

A

Amadou scrute les environs d’un œil attentif 
tandis qu’il sillonne les routes du département 
de Falmey au Niger, d’un pas cadencé. A 
la veille de la saison des pluies, il surveille 
plus particulièrement l’état des pâturages, 
qui voient alors passer des milliers de bœufs 
transitant vers le Bénin. En veille permanente, 
il transmet aux services du ministère de 
l’élevage les informations essentielles sur 
l’état des points d’eau, les niveaux de pluies 

ou encore les prix du bétail. Elles sont ensuite 
rendues accessibles aux éleveurs via une 
plateforme téléphonique. Ses observations 
permettent aussi d’éviter les conflits locaux 
entre agriculteurs et éleveurs : ‘Un jour, une 
femme a établi son jardin maraîcher sur un 
couloir de transhumance. J’ai averti les agents 
du ministère, et avec les autorités locales, nous 
avons trouvé une solution à l’amiable, et tout 
est rentré dans l’ordre‘. 

MAURITANIE

MALI NIGER

BURKINA FASO

LES DISPOSITIFS LOCAUX DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE, 
PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE FACE AUX ALÉAS CLIMATIQUES

source : FAO

Pays couverts par l’étude
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Ce mécanisme autogéré octroie des crédits aux membres de la communauté. Il permet aux populations 
de répondre à leurs besoins essentiels en période de crise, tels que l’alimentation et les soins médicaux, 
et vise en priorité les ménages les plus vulnérables.

Au village de Gobeyri Goubey, au Niger, 
Rabi retrouve sa voisine à la boutique de 
vivres ou elles viennent acheter du maïs et 
du mil. Toutes deux s’accordent pour dire 
à quel point cette boutique leur est utile. 
‘Quand mon grenier est vide, de mai à 
septembre, c’est ici que je viens acheter à 

manger, car les prix sont bien plus accessibles 
qu’au marché, et la boutique est ouverte 
tous les jours. Avec 1500 Francs CFA 
(qui équivalent au salaire d’un journalier 
dans la zone), on peut acheter deux bols 
de mil, et pas besoin d’attendre le marché 
hebdomadaire.’

Le crédit social

Ces dispositifs ont pour objectif premier de stocker des céréales et dans certains cas, d’autres produits 
d’alimentation de base. Ces stocks sont vendus à des prix plus bas que ceux du marché. Ils permettent 
notamment aux ménages les plus vulnérables de faire face aux variations de prix qui existent entre 
la période de soudure et celle des récoltes. 

Les dispositifs de stock de proximité

‘J’ai pris mon premier crédit il y a deux ans, 
alors que je n’avais plus assez d’argent pour 
nourrir mes enfants quelques semaines 
avant les récoltes.’ dit Fatimetta, qui vit dans 
la région d’Assaba en Mauritanie. ‘Sans ce 
crédit, je ne sais pas comment j’aurai traversé 
cette période difficile, car je n’avais plus rien 

à vendre. L’année précédente déjà, pendant 
la soudure j’avais dû vendre ma charrette et 
mes chèvres. Vous voyez dans quelle situation 
je me retrouve depuis que j’ai perdu mon 
mari. En tout cas dès que j’ai pu, j’ai revendu 
une partie du sorgho que j’ai récolté, et j’ai 
remboursé mon crédit.’
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1.  Encourager les modèles de
  gouvernance répondant aux
  intérêts des ménages les plus
 vulnérables aux crises

En facilitant l’accès des femmes, des jeunes et 
des groupes les plus vulnérables à ces méca-
nismes, notamment en cas de chocs, et en veillant 
à ce qu’ils soient adaptés à leurs besoins. Dans 
le cas des stocks de proximité et des banques 
d’aliment du bétail, cela se traduirait par le condi-
tionnement des produits en plus petites quantités 
pour la vente. 

2.  Garantir et pérenniser la maîtrise 
technique 

En renforçant les capacités techniques, et en 
mettant l’accent sur les jeunes, pour favoriser 
notamment l’innovation. 

Pour ce faire, une solution possible serait la mise 
en réseau au travers d’organisations faitières 
d’appui, afin de renforcer les compétences néces-
saires à la gestion des mécanismes, au suivi et à 
l’accompagnement technique. 

3.  Garantir la viabilité des modèles 
économiques 

En diminuant les coûts de fonctionnement 
des mécanismes et en diversifiant les sources de 
financement. 

La combinaison de stratégies d’autofinance-
ment et d’activités rémunératrices ou de services 
payant, doit être encouragée, de même que le 
financement des activités sociales par les collecti-
vités territoriales. Cela est particulièrement impor-
tant pour les systèmes communautaires d’alerte 
précoce qui ne génèrent pas de revenus. 

4.  Renforcer les liens entre
  les mécanismes locaux et
 nationaux de RRC  

En favorisant les partenariats et le partage 
d’information, pour une gestion des crises plus 
efficace et plus adaptée aux besoins réels des 
communautés impactées. 

La circulation de l’information entre les systèmes 
d’alerte précoce aux niveaux local et national est 
déjà largement recommandée au Sahel. Par ail-
leurs, les dispositifs de stockage et le crédit social 
pourraient être utilisés pour l’assistance d’urgence 
en cas de crise. 

5.  Promouvoir une approche 
territoriale de la RRC

En renforçant et en clarifiant les liens entre 
les différents mécanismes de RRC et les autorités 
traditionelles et administratives concernées. 

En effet, les mécanismes d’alerte et de réponse, 
au sein d’un même territoire, gagneraient à être 
plus complémentaires. La synergie entre les dispo-
sitifs de stockage et le crédit social est également 
à valoriser. Les collectivités territoriales pourraient 
jouer un rôle d’appui, de relais d’information et 
de contrôle auprès de tous ces mécanismes. 

RENFORCER LE RÔLE DE CES MÉCANISMES FACE AUX CHOCS CLIMATIQUES AU SAHEL 
RECOMMANDATIONS

Les banques d’aliment du bétail fonctionnent de façon similaire aux dispositifs de stocks de proximité. 
En période de sécheresse, et lorsque les ressources fourragères se font rares, elles mettent sur le marché 
des aliments du bétail à prix réduits, notamment au moment de la soudure pastorale.

Les banques d’aliment du bétail 

Boukari part sur sa moto collecter du lait 
auprès d’une quarantaine d’éleveurs vivant 
aux alentours de son village. Chaque matin 
pendant la saison sèche, il retrouve Aicha 
devant sa case et lui remet, en échange du 
lait qu’elle vient de traire, de l’aliment pour 
son bétail. Une fois sa tournée matinale 
terminée, il se rend au centre de collecte 
de Kollo, où il dépose le fruit de sa collecte, 

en échange d’un nouveau stock d’aliments 
qu’il distribuera le jour suivant aux éleveurs. 
Amadou, chef du village de Guellya, 
explique : ‘L’accès à l’aliment pour le bétail 
est tout à fait nouveau au village. Avant, 
les éleveurs devaient se rendre au marché, 
où l’aliment bétail est souvent trop cher pour 
eux. Désormais, ils y ont accès, même sans 
argent !’
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Ce document couvre les activités d’aide humanitaire mises en œuvre avec l’aide 
financière de l’Union européenne. Les points de vue exprimés ici ne devraient pas être 
considérés comme reflétant l’opinion officielle de l’Union européenne, et la Commission 
européenne n’est pas responsable de l’utilisation éventuelle des informations 
qu’il contient.

Coumba Sow, Coordinatrice
Equipe sous-régionale pour la Résilience - Afrique de l’Ouest/Sahel (REOWA)
15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye, Dakar, Sénégal
Tél. : (+221) 33 889 16 22 - FAO-REOWA@fao.org
www.fao.org/emergencies/regions/western-africa/en/ ©
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