
NEWSLETTER 
 

Bureau Sous-régional des Urgences et de la Réhabilitation  

Afrique de l’Ouest / Sahel 
                Septembre 2013            N°5 

 
 

Dans ce numéro :  
 
 

Nouvel Objectif Stratégique 5  
de la FAO                                   p.2  
 
 
Réduction des Risques de 
Catastrophe et agriculture       p.3 
 
 
Situation toujours précaire  
au Sahel                           p.4 
 
 
Un projet innovant  pour la 
résilience     p.5 
 
 
Initiative AGIR       p.6 
 
 
La FAO soutient la production 
agricole au Libéria                    p.7 
 
 
     
  
 
 

Focus sur… 

 
  
 
 
 

 

13 octobre : Journée Internationale 
de prévention des catastrophes 

 

A cette occasion, le Groupe de travail sur la Réduction des 

Risques de Catastrophes (RRC) en Afrique de l‟Ouest et 

Centrale organise l’Atelier régional ‘Réduction des risques 

de catastrophe et Agriculture’ du 8 au 10 octobre 2013 à 

Dakar.  

Lire la suite... 

EDITO 

Cher lecteur,    
 
En juin 2013, le Cadre Stratégique révisé la FAO a été adopté. Cinq 

nouveaux Objectifs Stratégiques (OS) ont été définis, dont l‟OS 5 qui 

vise à "améliorer la résilience des moyens d’existence face à des 

menaces ou en situation de crise".  

En Afrique de l‟Ouest et au Sahel, la réalisation de cet Objectif est 

primordial, et en premier lieu pour les agriculteurs, agropasteurs et éleveurs 

vulnérables. Ces populations, qui dépendent de l'agriculture pour leur subsistance, sont 

souvent les plus touchées en cas de crise ou catastrophe, mettant potentiellement leur 

sécurité alimentaire et nutritionnelle en danger. Dans une région ou l‟agriculture reste le 

principal secteur économique, avec 65 pour cent de la population active travaillant dans 

le secteur agricole, la FAO a un rôle clé à jouer pour la résilience des populations.  

Afin de comprendre comment la FAO soutient ces populations, vous retrouverez dans 

ce numéro les besoins humanitaires urgents au Sahel, ainsi que des informations sur 

les activités de notre Bureau Sous-régional des Urgences, avec le lancement d‟un projet 

innovant pour la résilience au Niger et au Burkina Faso, ou encore les initiatives pour la 

résilience mises en œuvre avec nos partenaires, telle que la Feuille de route AGIR. 

Vous retrouverez également des nouvelles de nos bénéficiaires au Libéria.  

Bonne lecture,  
 
 
 

               José Luis Fernandez 

                              Coordonnateur  

              Bureau Sous-régional des Urgences 

             et de la Réhabilitation - Afrique de l’Ouest/Sahel 
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http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-action/regions/afrique-de-louest/fr/
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En juin 2013, le Cadre Stratégique 2010-2019 révisé de la 

FAO a été approuvé lors de la 38ème Session de la 

Conférence de la FAO tenue à Rome.  Cinq nouveaux 

objectifs stratégiques, fruits d’un processus de réflexion 

engagé par le Directeur Général de la FAO, José Graziano 

Da Silva, ont été adoptés en vue de fixer les futures 

orientations stratégiques de l'Organisation, et sont :  

1. Créer les conditions nécessaires pour éradiquer la 

faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition ; 

2. Intensifier et améliorer de manière durable la fourniture 

de biens et de services par l’agriculture, la foresterie et 

les pêches ; 

3. Réduire la pauvreté rurale ; 

4. Veiller à la mise en place de systèmes agricoles et 

alimentaires plus efficaces et plus ouverts aux niveaux 

local, national et international ; 

5. Améliorer la résilience des moyens d’existence face à 

des menaces ou en situation de crise.  

 

Nouvel Objectif Stratégique 5 de la FAO 

Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise 

22 juin 2013, Siège de la FAO à Rome, Italie  

Réunion plénière, 38ème Session Conférence de la FAO  

En juillet 2013, la FAO a publié "La Résilience des Moyens d’Existence–Réduction des 

Risques de Catastrophe pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle." Ce document est l’un 

des documents de référence pour l‟Objectif Stratégique 5.  
 

Ce document est l‟expression de l‟engagement pris, à tous les niveaux de l‟Organisation, de 

réduire les risques et de rendre les moyens d‟existence plus résilients face aux risques et à 

l‟adversité, de manière à protéger les acquis du développement. Les activités de la FAO 

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 

catastrophes et des crises.  

L‟agenda de la FAO sur la résilience inclut des partenariats stratégiques et des actions directes dans quatre domaines 

clefs (voir dans le schéma ci-dessous), se renforçant mutuellement pour l’agriculture, l’alimentation et la nutrition (y com-

pris l‟agriculture, l‟élevage, la pêche, l‟aquaculture, les forêts et les autres ressources naturelles) aux niveaux local, natio-

nal, régional et mondial :  

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=-pFi23tFJ6s&utm_source=intranet&utm_medium=intranet-dyk&utm_campaign=dyk
http://www.youtube.com/watch?v=-pFi23tFJ6s&utm_source=intranet&utm_medium=intranet-dyk&utm_campaign=dyk
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/DRR_ french.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/DRR_%20french.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/DRR_%20french.pdf
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Journée Internationale de prévention des catastrophes 

Atelier régional "Réduction des risques de catastrophe et agriculture" 

Du 8 au 10 octobre 2013, le Groupe de travail sur la 

Réduction des Risques de Catastrophe (RRC) organise un 

Atelier régional sur le thème : "Réduction des risques de 

catastrophe et Agriculture". L‟objectif de cet atelier sera 

d‟identifier et de partager des outils, des approches et 

des expériences en RRC pour renforcer la résilience des 

agriculteurs et des éleveurs face aux chocs (sécheresses, 

inondations, ennemis des cultures, augmentation des prix 

des denrées alimentaires et des intrants agricoles). 

 

Une quarantaine de participants, professionnels et  experts 

travaillant dans le domaine de la RRC et du renforcement de 

la résilience en lien avec l‟agriculture, sont attendus à cet 

atelier. Ce dernier contribuera à renforcer leurs capacités à 

travers une meilleure compréhension des mécanismes 

de la RRC dans le secteur de l’agriculture. Il aidera 

également à enrichir les discussions en cours sur la 

résilience dans la région, en identifiant et analysant des 

mécanismes nationaux et locaux durables qui permettent 

de renforcer les moyens d‟existence des communautés, tout 

en améliorant leurs capacités de prévention et de préparation 

aux chocs.  

L‟atelier vise enfin à contribuer à l’élaboration d’un 

document de plaidoyer pour sensibiliser et mobiliser les 

principaux acteurs par rapport aux risques majeurs qui 

menacent le secteur agricole dans la région et les mesures 

adéquates à adopter.  

 

Les thématiques qui seront abordées lors de l‟atelier sont :  
 

-  la réduction des risques de sécheresse et d’inondations 

dans le secteur agricole; 

- la réduction des risques liés aux ennemis des cultures; 

- le genre : inclusion et RRC dans le secteur agricole;  

- les mécanismes de RRC dans le domaine de l‟élevage ; 

- les mécanismes de prévention et gestion des conflits 

d’usage des ressources ; 

- la volatilité des prix ; 

- la recherche face à la gestion des catastrophes. 
 

 

Cet atelier permettra de : 
 

- définir des bonnes pratiques en termes d‟instruments et 

d‟interventions de RRC dans le secteur agricole ; 

- alimenter la Plateforme régionale de gestion de 

connaissances du Groupe RRC avec divers outils éprouvés 

de RRC dans le domaine de l‟agriculture; 

- formuler des recommandations et des messages clés qui 

seront adressés à différents acteurs et décideurs politiques 

pour un renforcement de la résilience des agriculteurs et des 

éleveurs de la sous -région; 

- mieux comprendre et valoriser les savoirs et capacités des 

communautés locales pour la RRC; 

- partager les mécanismes d‟une meilleure intégration du 

genre et une inclusion des groupes vulnérables particuliers 

dans les activités de RRC. 

 

 

Cet atelier sera organisé en connexion avec la célébration de 

la Journée internationale de Prévention des Catastrophes 

(célébration au cours de l’après-midi du 10 octobre à Dakar) 

dont le thème cette année porte sur les personnes 

handicapées. 

 

 
 

Crée en 2011 à Dakar, le Groupe de travail sur la RRC en 
Afrique de l’Ouest et Centrale est un forum de discussions 
et d‟échanges pour le renforcement de la coordination et la 

promotion de l‟intégration de RRC à la fois dans les 
programmes humanitaires et de développement. Il regroupe 
environ 15 acteurs régionaux basés à Dakar (agences UN, 

ONG, donateurs, FICR, etc.). Ce groupe a déjà organisé, en 
octobre 2012, un atelier sur la RRC et renforcement de la 

résilience au Sahel avec la participation de six pays et divers 
acteurs humanitaires et de développement. Le groupe 
célèbre également, chaque année, à Dakar, la journée 

internationale de prévention des catastrophes pour contribuer 
aux efforts d‟information et de sensibilisation sur l‟importance 

de la RRC. 

Mai 2012, Mao, Tchad - Les hommes du village de Boula-Ngara creusent 
un fossé le long d'une clôture pour protéger la rivière voisine qui irrigue le 

jardin maraîcher des femmes du village 

Juillet 2012, Kigoma, Tanzanie - Les villageois débroussaillent et réalisent 
des tranchées autour des champs et de leur village afin de réduire les 

risques de feux de brousse. 

http://www.unisdr.org/2013/iddr/#.Ujswv9JyGRQ
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mentaire et nutrition, l‟actualisation de la section „Sécurité 

alimentaire‟ du document (pages 25-27). Concernant le 

secteur agriculture, les points essentiels  sont: 

- la persistance de l‟insécurité alimentaire et aggravation 

du niveau  de pauvreté dans certaines régions du Sahel, 

- l‟importance capitale du soutien aux moyens d‟existence 

pour la sécurité alimentaire et la résilience, 

- le sous financement du secteur agriculture à travers les 

appels humanitaires, 

- et les opportunités de financement des activités agri-

coles (contresaison) et d’élevage d’ici la fin de l’an-

née.   

 

La version révisée de la 

Stratégie Sahel a été lan-

cée le 3 juillet à Dakar par 

Robert Piper, Coordonna-

teur Régional Humanitaire 

des Nations Unies pour le 

Sahel, en présence des 

Coordonnateurs résidents/

humanitaires des 7 pays 

concernés, des représen-

tants des agences des 

Nations Unies, des ONG et 

des donateurs.  

  www.fao.org/crisis/sahel/fr/  

 

Malgré l‟appel de 113,1 millions de dollars déjà lancé par 

la FAO cette année pour venir en aide à près de 

6 millions de personnes vulnérables au Sahel, seuls 

19,4 millions ont été reçus, soit 17 pour cent du total, 

grâce auxquels l‟Organisation apporte un soutien à 

1,6 million de cultivateurs, d’agro-pasteurs et d’éleveurs. 

“Les crises alimentaires à répétition qui ont frappé le 

Sahel en 2005, 2008 et 2012 ont affaibli la capacité des 

populations pauvres à préserver ou à restaurer leurs 

moyens de subsistance”, a déclaré Lamourdia Thiombia-

no, chef par intérim du Bureau régional de la FAO pour 

l'Afrique et du Bureau sous-régional pour l'Afrique de 

l'Ouest. “Au lieu de cultiver leurs propres champs, de 

nombreux agriculteurs pauvres ont été contraints de ven-

dre leur main-d’œuvre et n’ont pas pu profiter des condi-

tions météorologiques favorables en 2012”. 

“Les besoins du Sahel sont colossaux et il faut un enga-

gement renouvelé de la communauté des donateurs 

pour soutenir l’agriculture et la production animale, a-t-il 

précisé. Investir dans l’agriculture et accroître la résilien-

ce des paysans pauvres permet de réduire la faim et la 

pauvreté et de conjurer de futures crises alimentaires 

dans la région”. 

La Stratégie Sahel 2013 et les appels humanitaires 

consolidés (CAP) du Burkina Faso,  du Mali, Mauritanie, 

Niger et Tchad ont été révisés à mi-parcours en juillet 

2013.  

Au cours du processus de révision, REOWA a coordon-

né, au nom du Groupe Régional de travail Sécurité Ali-

 

            La situation de la sécurité alimentaire au Sahel reste précaire 

   Soutenir de toute urgence la production alimentaire 

CHIFFRES CLÉS 

11,3 millions de personnes affectées par l‟insécurité alimentaire 
au Sahel 
 
38% : taux de financement du secteur agriculture  
à travers les appels humanitaires 
(CAP Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger Tchad) 
 

1,6 million de personnes assistées par la FAO en juin 2013  

Activités : appui aux cultures maraîchères, appui aux cultures de 
campagne principale, soutien à la santé animale et à l‟alimentation 
du bétail, renforcement de la chaîne alimentaire et du secteur de la 
commercialisation, soutien aux activités de conservation des sols 
et de l'eau, restauration des terres dégradées. 

https://docs.unocha.org/sites/dms/ROWCA/Funding%20update/2013%20Sahel%20Strategy%20MYR%20DOCUMENT.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/ROWCA/Funding%20update/2013%20Sahel%20Strategy%20MYR%20DOCUMENT.pdf
http://www.fao.org/crisis/sahel/fr/
https://docs.unocha.org/sites/dms/ROWCA/Funding update/2013 Sahel Strategy MYR DOCUMENT.pdf
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En cas de crise, les interventions nutritionnelles d'urgence 

sont essentielles, mais ne permettent pas d‟assurer la 

réinsertion des plus pauvres dans un système productif 

viable et ne renforcent pas nécessairement la résilience 

des populations de façon durable.  

A l'inverse, des initiatives d'interventions multisectorielles 

intégrées semblent avoir fait leurs preuves pour atténuer 

les pics de malnutrition aiguë pendant les périodes de 

soudure. Les distributions couplées de semences et 

d'argent, mises en œuvre par l'ONG Concern, à Tahoua au 

Niger, en sont un bon exemple. Toutefois, la confirmation 

des effets positifs de ces approches intégrées sur la 

résilience des populations doit encore être  obtenue.  

C‟est pourquoi la FAO, grâce à un financement du Service 

d‟aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) 

de plus de 2,5 millions de dollars, a lancé un projet pilote 

selon une méthodologie innovante, qui vise à mesurer 

l‟avantage comparatif de différentes combinaisons 

d‟intervention intégrant les transferts monétaires, les 

distributions d‟intrants agricoles et d‟élevage.  

 

L’impact de chacune des combinaisons sur l’état 

nutritionnel des ménages, leurs moyens d’existence et 

leur résilience sera mesuré, et les résultats seront ensuite 

partagés et pourront être appliqués à de nouveaux projets 

(voir encadré ci-dessous).  

 

 

Le projet a démarré en mai 2013 au Niger et au Burkina 

Faso. En pratique, près de 2000 familles au Burkina Faso 

vont recevoir une assistance équivalente à 150 000 FCFA 

selon différentes formules: soit sous la forme de 

distribution de petit bétail, soit en combinant ces animaux 

avec des transferts monétaires. Des indicateurs ont été 

clairement définis et seront suivis pour voir quelles sont les 

formules qui ont le plus grand impact sur les populations. 

Au Niger, le projet a été lancé en juin 2013 et les 

distributions de semences ont permis aux bénéficiaires de 

semer à temps pour la campagne principale. Ces 

distributions permettront aux bénéficiaires de couvrir leurs 

besoins alimentaires pendant trois mois additionnels. Par 

ailleurs, la production de lait obtenue grâce aux 

distributions de chèvres sera équivalente à 1 voire 1,5 litre 

par jour et par famille pendant 6 mois.  

Sahel 2013 - projet régional 

Un projet innovant pour la résilience des plus fragiles au Niger et au Burkina Faso 

 

 

 

Visite de terrain avec les bénéficiaires dans un champ de maïs, dans le 
département de Tahoua, au Niger, où les niveaux d‟insécurité alimentaire 

sont très élevés (commune de Kalfou). 

Enquête de référence auprès d‟une famille bénéficiaire dans le département 
de Tahoua. Les ménages qui disposent de moins de 3000 FCFA par mois 

pour se nourrir, et dirigés par une femme, sont ciblés en priorité.   

Les résultats obtenus dans le cadre de ce programme permettront à la FAO et aux bailleurs de fonds de mieux définir et 

orienter à l’avenir l’assistance apportée aux populations. Ils seront utilisés notamment pour la mise en œuvre de 

l’Initiative ‘les Nigériens Nourrissent les Nigériens’ (I3N) lors de la mise à l'échelle des programmes 3N selon l'approche 

"Faim Zéro", afin de maximiser leur impact sur la résilience des populations et la lutte contre la malnutrition. Les 

résultats du projet seront également utilisés pour la mise en œuvre du Cadre de Programmation Pays 2012-2015 de la 

FAO, lui-même aligné sur l'I3N. 



Feuille de route AGIR—Sahel et Afrique de l’Ouest 

Lancement du processus "Dialogue inclusif pays"  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l‟Alliance Globale 

pour la Résilience (AGIR) au Sahel et en Afrique de 

l‟Ouest, l‟Atelier de lancement du processus de 

„Dialogue Inclusif Pays‟ s‟est tenu à Cotonou, au 

Bénin, du 28 au 30 août 2013.  

L‟atelier avait pour objectif global d‟accélérer la 

déclinaison en Priorités Résilience Pays (PRP) de la 

Feuille de route de l’Alliance adoptée le 9 avril 2013, en 

offrant aux États des bases méthodologiques communes 

pour la réalisation des dialogues inclusifs au niveau 

national.  

L‟atelier a réuni les Délégués des États membres de la 

CEDEAO, de l‟UEMOA et du CILSS, les institutions 

financières régionales et internationales, les institutions 

de coopération et d‟intégration technique régionales, les 

ONG, les organisations de la Société Civile, les 

organisations professionnelles agricoles faitières 

régionales et du secteur privé, et les agences de 

coopération bi et multilatérales.  

La FAO, à travers son Bureau Sous-régional des 

Urgences et de la Réhabilitation (REOWA), son Bureau 

régional pour l‟Afrique et son Bureau pays du Niger, a 

également participé à cet atelier, et a exprimé son 

soutien actif pour accompagner le dialogue inclusif 

au niveau national. En collaboration avec les autres 

agences des Nations Unies présentes à l‟atelier, la FAO 

a également activement contribué aux travaux de groupe 

en apportant son expertise technique sur les outils 

méthodologiques, en particulier dans l’approche à 

suivre pour apprécier le caractère "résilient" des projets 

et programmes nationaux.  

 

Qu’est ce que l’Initiative AGIR? Quels sont ses objectifs? 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Feuille de route de l‟Alliance globale pour la résilience 

(AGIR)  a été validée  par le Groupe d’experts senior de AGIR 
dans le cadre de  la réunion du Réseau de Prévention des 

Crises Alimentaires (RPCA) tenue à Paris les 8 et 9 avril 2013.  
 

Elle fixe les principales orientations et priorités de la mise en 
œuvre de l‟Alliance qui a été lancée en décembre 2012 à 

Ouagadougou. 
 

 Elle sera déclinée dans les pays en priorités nationales 
« Résilience » assorties de cadres opérationnels de 

financement, de mise en œuvre et de suivi-évaluation.  

Cees Wittebrood, Chef de l‟Unité Afrique orientale, occidentale et 
australe, Service d'aide humanitaire de la Commission européenne, 

parle de la résilience et de l‟Initiative AGIR.  

Les travaux ont permis aux participants d‟examiner et de 

valider les versions provisoires des documents méthodo-

logiques qui serviront de guide à la conduite des dialo-

gues inclusifs dans les pays, dont la démarche globale 

comporte quatre phases : (i) la mise en place d‟une plate-

forme multisectorielle et multi-acteurs de dialogue et de 

pilotage du processus, (ii) l‟analyse intégrée des politiques 

et programmes existants, (iii) la formulation des « Priorités 

Résilience Pays » (PRP-AGIR) et (iv) la validation/

adoption du rapport PRP-AGIR.  

http://www.oecd.org/fr/csao/publications/AGIR%20roadmap_fr_FINAL.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FZeDM-qDdGY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FZeDM-qDdGY
http://www.oecd.org/fr/csao/publications/AGIR roadmap_fr_FINAL.pdf


Au Libéria, la FAO, le PAM et l‟UNICEF travaillent de 

concert au Libéria pour améliorer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans les comtés du  Nimba, Grand Gedeh et 

du Maryland. Cette approche intégrée vise à améliorer la 

disponibilité alimentaire et l’état nutritionnel des 

populations dans les zones d’accueil de réfugiés. Ce 

projet, mis en œuvre grâce au Fonds central d'intervention 

d'urgence des Nations Unies (CERF), bénéficie à près de 

20 000 personnes, à savoir les réfugiés arrivés au Libéria 

suite à la crise postélectorale de Côte d‟Ivoire, et 

également les familles qui les accueillent. 

 

La FAO et le Ministère de l'Agriculture, qui assurent le 

soutien à la production agricole dans ce projet, ont effectué 

dès le mois d‟avril 2013 la distribution de semences 

certifiées de riz à cycle court, d'outils et d’engrais, pour 

le plus grand bonheur des bénéficiaires.  

 

Elizabeth Gontee, est une agricultrice mère de cinq 

enfants. Elle vit à quelques kilomètres de la frontière 

ivoirienne, dans le village de Zorlepula qui accueille des 

réfugiés, (comté de Nimba). "Aujourd'hui, je suis heureuse. 

J'ai reçu 25 kg de semences de riz de bas fonds. L'autre 

jour, j'ai reçu les outils dont j'ai besoin : de l’engrais et des 

bottes. D’ici trois mois, j'ai l'espoir d'avoir assez de 

nourriture pour ma famille et des semences pour l'année 

prochaine."  

 

Nuah Dro, 42 ans, est une réfugiée ivoirienne mère de trois 

enfants. Elle est soulagée par ce soutien "Manger est 

parfois difficile pour nous ici. Nous sommes loin de 

Monrovia, et cela rend les choses très coûteuses et 

difficiles. Nous allons planter ce riz pour moi et les enfants, 

et comme ça nous aurons assez de nourriture et de 

semences pour semer l'année prochaine."  

 

Boniface Doh est un réfugié ivoirien qui a bénéficié d‟une 

assistance en 2012: "L’année dernière, l’aide du 

gouvernement et de la FAO a été très bonne. Aujourd’hui 

encore, vous voyez, nous vendons une partie du piment 

cultivé ici, en face de vous" dit-il en montrant plusieurs tas 

de piment à la vente, le sourire aux lèvres.  

  

Lire aussi :  

 

Les réfugiés du camp de Bahn demandent davantage d'aide 

Saclepea-Mahn: l‟agent du Ministère de l‟Agriculture salue le 

partenariat FAO-Ministère de l‟Agriculture   

 

 

 

Plan d'action 

pour la sécurité 

alimentaire et la 

nutrition 

transfrontalière 

en Côte d'Ivoire 

2013 - 2016 

 

 

 

 

 

 

    Liberia 

  La FAO appuie la production alimentaire des réfugiés et familles d’accueil 
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Depuis le début des 
violences post-

électorales en Côte 
d'Ivoire en 2010, la FAO 

vient en aide aux 
réfugiés ivoiriens et aux 

familles d’accueil en 
mettant en œuvre des 
activités de soutien à 

l’agriculture. 

http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/179879/
http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/179866/
http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/179866/
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/176102/
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/176102/
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/176102/
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PLUS D’INFORMATION SUR:  
          
 

    www.fao.org/crisis/sahel/the-sahel-crisis/fr/                                                                                   www.fao.org/emergencies/fr/ 
                             

Bureau Sous-régional des Urgences  

et de la Réhabilitation de la FAO 

Afrique de l’Ouest/Sahel 

rue Calmette x rue Assane Ndoye 

Dakar, Sénégal 

Téléphone : +221 33 889 16 22 

 

Responsable de la publication: 

José Luis Fernandez  

 

Pour plus d’information ou pour contribuer  

à nos prochains bulletins, contactez:  

Sonia.Nguyen@fao.org 

De la prévention  

à une meilleure reconstruction  

Le Bureau Sous-régional des Urgences et de 
la Réhabilitation–Afrique de l‟Ouest/Sahel 
(REOWA) a été créé à Dakar en 2006. Il 
fournit l‟orientation stratégique en matière de 
gestion des risques de catastrophe pour la 

FAO dans la sous-région, et assure la liaison 

et la coordination entre la FAO et le réseau 
humanitaire. 

 
La FAO remercie les donateurs qui lui permettent d’aider les populations face aux crises dans la sous-région: 
l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Autriche, la Banque Africaine du Développement, la Belgique, le Brésil, le 
CERF, ECHO, l’Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la France, l’Italie, la Suède, la Suisse, le Peace Building 
Fund, le PNUD, la Suède et l’Union européenne. 
 

 

A VOS AGENDAS ! 
 

23 sept-11 oct : Missions conjointes CILSS/partenaires de suivi des récoltes / pays côtiers 
  
8-10 octobre : Atelier Réduction des Risques de Catastrophe et agriculture, Dakar, Sénégal 
 

13 octobre : Journée internationale de prévention des Catastrophes 
 

16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation 
 

28 oct-8 nov : Missions conjointes CILSS/partenaires de suivi de des récoltes / pays du CILSS  
 

5-7 novembre 2013 : Foire aux Savoirs FAO/CILSS sur le thème : Consolider la Résilience à l‟insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et 
en Afrique de l‟Ouest, Ouagadougou, Burkina Faso  

www.fao.org/emergencies/la-fao-en-action/regions/afrique-de-louest/fr/ 
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