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ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

BUREAU SOUS-RÉGIONAL 
POUR LES OPERATIONS 
D’URGENCE ET DE 
REHABILITATION EN 
AFRIQUE DE L’OUEST/SAHEL     Campagne d’hivernage avril - décembre 2008: 

“Assistance aux populations vulnérables affectées 
par la hausse des prix des céréales et le déficit de 

la campagne agricole 2007/2008” 

L’assistance de la FAO a été mise à la disposition des populations
vulnérables à travers les projets d’urgence TCP/SEN/3104, 
GCP/GLO/216/SPA et une contribution du projet régional 
OSRO/RAF/705/SWE. Les Régions ciblées étaient les zones 
les plus affectées par la flambée des prix alimentaires et le 
déficit de la campagne agricole 2007/2008. Les activités ont 
permis d’assister 48 596 ménages vulnérables (soit 434 807 
personnes) en intrants agricoles (semences vivrières, 
maraîchères et engrais) et formations techniques et managériales.

L’objectif de la composante Sénégal du projet 
OSRO/RAF/803/SWE était de contribuer à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire, de l’état nutritionnel et des capacités 
productives des groupements féminins maraîchers vulnérables
de la région de Tambacounda. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du Plan - Cadre des Nations Unies pour Tambacounda 
(UNDAF). Un total de 162 groupements de femmes 
producteurs maraîchers, soit 5 647 femmes, a reçu des 
intrants agricoles et des formations techniques et managériales.

 Campagne d’hivernage 2009 et de contre saison 2009/2010: 
“Appui aux activités rizicoles de bas-fonds aux populations vulnérables et aux groupements

 féminins maraîchers vulnérables de la région de Kédougou et Tambacounda” 
(avril 2009 - juin 2010)

Le programme d’hivernage 2009 financé par les projets OSRO/RAF/803/SWE et OSRO/RAF/908/SWE  
a assisté 1500 ménages des région de Tambacounda et de Kédougou producteurs de riz de bas-fonds 
en intrants agricoles, ce qui a permis d’augmenter leur couverture alimentaire de 43%. Le 
programme a également ciblé 1 500 ménages individuels et 100 groupements de productrices de 
Tambacounda, pour la production de légumes d’hivernage, ce qui a permis d’augmenter les revenus 
et diversifier l’alimentation de ces ménages. Durant la contre saison 2009/2010, 116 groupements 
féminins vulnérables de la région de Kédougou, représentant 5 748 personnes durement touchées par 
les prix élevés et la baisse des transferts issus de la migration ont été soutenus avec des intrants 
agricoles et des formations techniques.  

L’objectif général de ce projet conjoint FAO, PAM et UNICEF est de renforcer les 
capacités nationales et décentralisées pour suivre la situation de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition de la population, et prévenir les crises alimentaires 
et nutritionnelles localisées en vue de faire connaître et de trouver à temps 
les réponses appropriées. Ce projet de renforcement de capacités
(OSRO/SEN/901/USA) est financé par USAID/OFDA. Il est exécuté en partenariat 
avec le Secrétariat Exécutif du Conseil National pour la Sécurité Alimentaire du 
Sénégal et les services techniques du Gouvernement. 

Basant son approche sur la gestion des risques de catastrophe, la 
FAO vise à réduire la vulnérabilité des pays aux crises, menaces et 
situations d’urgence grâce à une meilleure préparation et à 
l’intégration de la prévention et de l’atténuation des risques dans les 
politiques, programmes et interventions. Elle travaille également 
pour que les pays et les partenaires réagissent plus efficacement aux 
crises et aux situations d’urgence grâce à des interventions liées à 
l’alimentation et à l’agriculture. Enfin, la FAO apporte son concours 
pour que les pays et partenaires améliorent la transition et les liens 
entre l’urgence, la réhabilitation et le développement.
Afin d’appuyer les Représentations de la FAO de la 
sous-région, des Unités de Coordination des  
Opérations d’Urgence et de Réhabilitation (ERCU) 
sont installées dans les pays où des interventions 
d’urgence ou de redressement sont nécessaires. 
Le Bureau Sous-régional de la FAO pour les Opérations
d’Urgence et de Réhabilitation en Afrique de 
l’Ouest/Sahel a été créé pour coordonner ces 
interventions d’urgence dans la sous-région avec 
les autres acteurs humanitaires régionaux.

PRESENTATION DES ACTIVITES
 Campagne de contre saison 2008/2009: 

 “Appui aux groupements féminins vulnérables
de la région de Tambacounda” (octobre - juin 2009)

Mise en oeuvre des projets d’urgence et de réhabilitation au Sénégal
A. Dans le cadre de l’Initiative contre la flambée des prix alimentaires (ISFP), le déficit de la campagne 
agricole 2007/2008 et de l’atténuation de l’impact de la crise économique mondiale, la FAO a mobilisé des 
ressources, grâce aux coopérations espagnole et suédoise et à ses fonds propres, afin d’appuyer le 
Gouvernement du Sénégal dans la restauration des capacités productives des ménages les plus 
vulnérables à travers trois programmes d’assistance : un programme pour la campagne hivernage 2008 
en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et deux programmes en relation avec le Ministère de la 
Famille, de la Solidarité Nationale, de l’Entreprenariat Féminin et de la Micro Finance pour (i) la campagne 
de contre saison 2008/2009, et (ii) les campagnes d’hivernage 2009 et de contre saison 2009/2010. Les 
objectifs de ces programmes s’inscrivent dans le Cadre Global d’Action de l’Equipe Spéciale de Haut 
Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Sécurité Alimentaire.
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Equipes d’Urgence et de Réhabilitation de la FAO 
en Afrique de l’Ouest/SahelB. Projet de soutien au renforcement du Système National d’Alerte Précoce 

pour la sécurité alimentaire et le suivi de la nutrition au Sénégal (avril 2009 - mars 2012)

De la prévention 

à une meilleure reconstruction

Contact : José Luis Fernandez, Coordinateur
Bureau Sous-régional de la FAO pour les Opérations d’Urgence

et de Réhabilitation en Afrique de l’Ouest/Sahel
e-mail: JoseLuis.Fernandez@fao.org

Tél. : (221) 33 889 16 22 – Fax : (221) 33 889 16 70
FAO Dakar, Sénégal, BP 3300
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L’objectif Stratégique de la FAO « Meilleure préparation et réponse 
efficace aux menaces et situations d’urgence alimentaires et agricoles » 
constitue le fondement du travail de sa Division des Opérations 
d’Urgence et de Réhabilitation (TCE). Depuis sa création à Dakar en 
2006, le Bureau Sous-régional pour les Opérations d’Urgence et de 
Réhabilitation en Afrique de l’Ouest/Sahel contribue à l’atteinte de cet 
objectif dans la sous-région. 



•  Le Bureau Sous-régional des Urgences participe activement 
au Groupe de Travail Régional Sécurité Alimentaire et Nutrition:
les réunions mensuelles de ce groupe composé des agences des 
Nations Unies, des ONG et des bailleurs de fonds se concentrent 
essentiellement sur l’analyse de la situation alimentaire et nutri-
tionnelle. Lors de ces réunions, le PAM et la FAO organisent des 
présentations conjointes d’analyse de la situation alimentaire. La 
FAO, à travers le Bureau Sous-régional des Urgences, assure la 
présidence tournante de ce groupe avec le PAM, l’UNICEF et 
OXFAM. Le secrétariat est assuré par OCHA. 

•  Au cours des réunions mensuelles du Groupe Régional de 
Coordination Humanitaire (IASC) présidé par OCHA, la FAO et le 
PAM font également des présentations conjointes sur l’évolution 
de la situation de sécurité alimentaire et alerte les participants le 
cas échéant. 

•  Le Bureau Sous-régional des Urgences s’implique forte-
ment dans le groupe de travail Préparation aux Urgences et 
Réponses, en particulier dans le cadre de l’initiative «Guinée 
+ 6» qui vise à établir des plans de contingence coordonnés 
entre les six pays voisins de la Guinée, de l’initiative 
similaire «Côte d’Ivoire + 5», du développement du plan de 
contingence sur la grippe pandémique A/H1N1 et lors de la 
préparation de la réponse aux inondations destructrices. 

Activités de coordination
•  Le Bureau Sous-régional des Urgences contribue à 
l’amélioration, avec ses partenaires, des outils
d’analyse de la vulnérabilité des populations à 
l’insécurité alimentaire utilisés dans les pays du 
Sahel. Des rencontres ont été organisées entre la FAO 
le CILSS et ses partenaires et ont permis la bonifica-
tion du Cadre Harmonisé, système d’analyse de la 
vulnérabilité utilisée par le CILSS dans la sous-région. 
Des éléments de la Classification intégrée de la sécu-
rité alimentaire (IPC), approche développée par la 
FAO au niveau mondial, ont été utilisés à cet effet. Le 
groupe a identifié les indicateurs manquants, précisé 
les seuils caractéristiques de cinq phases d’insécurité 
alimentaire et choisi le protocole cartographique de 
l’IPC comme base pour caractériser la sévérité de 
l’insécurité alimentaire et les risques de dégradation 
de la phase de sécurité alimentaire. Afin de valider 
cette nouvelle méthodologie, un exercice pilote a été 
réalisé en 2009 avec succès pour déterminer les 
phases d’insécurité alimentaire qui prévalaient en 
Mauritanie, au Niger et au Sénégal.  L’approche doit 
désormais être développée régulièrement dans les 
autres pays de la sous-région. En Côte d’Ivoire, où 
aucun système d’alerte précoce n’était mis en place, 
l’IPC a été développé depuis 2007 et permet désor-
mais l’analyse régulière de la sécurité alimentaire.

•  Des notes analytiques sur la sécurité alimentaire sont préparées conjointement par le Bureau Sous-régional des Urgences et le 
PAM (Bureau Régional) et partagées régulièrement avec tous les acteurs du secteur. Ces notes font le point sur la situation de la 
sécurité alimentaire (en milieu urbain et rural), sur l’évolution des prix des marchés agricoles, le déroulement de la campagne 
agricole (climatologie, végétation, rendements agricoles, bilans alimentaires,…), et l’impact des catastrophes sur la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle.

Le Bureau Sous-régional des Urgences peut donner un soutien stratégique, technique et 
opérationnel en matière d’urgence et de réhabilitation aux Bureaux et ERCU de la FAO selon 
besoin. En plus de leurs propres projets, les Unités de  Coordination des Opérations 
d’Urgence et de Réhabilitation de la FAO du Burkina Faso, de Guinée, Guinée Bissau, Libéria, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Togo peuvent mettre en œuvre les composants 
pays des projets régionaux coordonnés par le Bureau Sous-régional des Urgences. Ces 
projets visent d’une part à améliorer la coordination des interventions en sécurité alimen-
taire, et d’autre part à restaurer et maintenir les moyens d’existence des ménages affectés 
par l’insécurité alimentaire. Ils sont mis en œuvre selon les besoins humanitaires, à travers 
des        opérations de distribution de semences, d’engrais, d’outils et de petits matériels 
agricoles, d’intrants zootechniques ou de petits ruminants et d’aménagements de 
périmètres maraîchers. L’amélioration du statut nutritionnel est également soutenue 
à travers la promotion de jardins potagers scolaires et communautaires et de séances 
d’éducation nutritionnelle.
Le Bureau Sous-régional des Urgences contribue à la formulation des projets 
d’urgence dans les pays où aucune ERCU n’est opérationnelle et a pour tâche égale-
ment la mise en oeuvre des projets d’urgence et de réhabilitation au Sénégal.

•  Le Bureau Sous-régional des Urgences assure la liaison et les 
échanges d’informations avec le siège et les ERCU de la sous-
région. Il travaille en réseau avec les bureaux régionaux des 
autres agences du système des Nations Unies, les ONG, les 
services techniques des ministères concernés, les bailleurs de 
fonds et les organisations sous-régionales. Ce réseau permet de 
mettre à la disposition de la communauté humanitaire des infor-
mations et des analyses de type humanitaire. 

• En collaboration avec les divisions 
techniques de la FAO basées à Rome, les 
Représentations de la FAO et les ERCU de la 
sous-région, le Bureau Sous-régional des 
Urgences facilite et coordonne la participa-
tion de la FAO aux missions conjointes 
d’évaluation de la production agricole organ-
isées sur le terrain par le CILSS et les parte-
naires nationaux et régionaux (FEWS NET et 
PAM) ainsi qu’aux mission d’évaluation de la 
sécurité alimentaire et des marchés 
agricoles.

Le Bureau Sous-régional des Urgences 
contribue également aux enquêtes de sécu-
rité alimentaire et de vulnérabilité en milieu 
rural et urbain dans certains pays, mises en 
œuvre par le PAM et ses partenaires.     

•  Dans le cadre de l’Appel Consolidé des Nations Unies (CAP) 
pour l’Afrique de l’Ouest, le Bureau Sous-régional des 
Urgences prépare conjointement avec le PAM et l’UNICEF, la 
composante Sécurité Alimentaire et Nutrition du Plan 
Commun d’Action Humanitaire (CHAP). Le Bureau Sous-
régional des Urgences coordonne et consolide les contribu-
tions des autres ERCU de la sous-région pour le CAP (fiches 
de projet) en s’assurant qu’elles sont en cohérence avec les 
stratégies définies dans le CHAP. Dans le cadre du CAP 2010, 
la FAO a proposé quatorze fiches de projet concernant les 
aspects régionaux (Coordination régionale et Préparation 
aux Urgences) d’une part, et les activités spécifiques de 
plusieurs pays de la sous-région, d’autre part (Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mauritanie, 
Niger, Sénégal et Togo).  

•  Enfin, le Bureau Sous-régional des Urgences organise à 
Dakar les rencontres annuelles de la FAO pour l’Afrique de 
l’Ouest/Sahel avec les Représentants de la FAO dans la 
sous-région, les Coordinateurs des opérations d’urgence et 
de réhabilitation, le Bureau Sous-régional pour l’Afrique et 
l’Afrique de l’Ouest et des représentants du siège de la FAO.

Analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest/Sahel

Soutien aux Représentations et Unités de Coordination des Opérations d’Urgence
et de Réhabilitation de la FAO dans les pays de la sous-région

•  Dans le cadre du renforcement 
de capacités des Systèmes 
d’Alerte Précoce (SAP) en Afrique 
de l’Ouest, le Bureau Sous-
régional des Urgences supporte 
l’organisation des ateliers 
régionaux ou nationaux de 
formation, de mise en place ou 
d’amélioration des outils 
méthodologiques pertinents. 
Au cours de ces ateliers, les 
leçons tirées des expériences 
acquises dans certains pays sont 
partagées et analysées. Ils sont 
également l’occasion de mise à 
niveau des participants en ce qui 
concerne les bases de la sécurité 
alimentaire, l’analyse des 
marchés et les déterminants de 
la vulnérabilité. 

•  L’outil cartographique 
Dynamic Atlas est également 
développé par le  Bureau 
Sous-régional des Urgences, 
pour le Sénégal et l’Afrique 
de l’Ouest. Il  permet la 
collecte, l’organisation et le 
partage des informations 
pour une meilleure visualisa-
tion des interventions dans 
le domaine de la sécurité 
alimentaire.

• Le Bureau Sous-régional des Urgences participe à 
l’initiative REACH (Renewed Efforts Against Child Hunger) 
initiée par la FAO, l’OMS, le PAM et l’UNICEF, et ouverte à 
tous les acteurs en nutrition (Gouvernements, ONG, bailleurs 
de fonds, universités, organisation régionales…) . L’objectif 
de cette initiative est de mettre ensemble toutes les parties 
prenantes dans la lutte contre la faim des enfants et de faire 
un plaidoyer pour une approche nutritionnelle cohérente et 
intégrée. La FAO, à travers le Bureau Sous-régional des 
Urgences, participe également et cofinance l’initiative 
conjointe UNICEF, PAM, FAO, Helen Keller International et 
l’Initiative Micronutriments: «Restaurer le droit des enfants à 
une nutrition adéquate au Sahel: Proposition pour une 
analyse de la situation» (IYCN). Le but principal est de 
compiler, analyser et interpréter les informations disponibles 
sur l’alimentation du nourrisson et de l’enfant, et la nutrition 
et la santé de l’enfant de moins de 2 ans au Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Les résultats de 
cette initiative ont permis aux parties prenantes de partager 
l’analyse des forces et faiblesses des dispositifs de lutte 
contre la malnutrition et à formuler des recommandations. 
Ces deux initiatives sont pilotées et suivies lors des rencon-
tres régulières des partenaires régionaux en nutrition 
(Nations Unies, ONG et bailleurs de fonds) à Dakar.
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