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La FAO, à travers sa Division des opérations d’urgence et de
la réhabilitation (TCE) soutient les pays victimes de
catastrophes naturelles et de conflits, dans la relance rapide
de la production agricole locale et la réduction de la
dépendance vis-à-vis de l’aide alimentaire. En répondant aux
besoins immédiats des populations, la FAO contribue au
renforcement rapide et durable des capacités locales
permettant aux communautés de mieux résister aux
catastrophes. Faisant intégralement partie de la réponse
humanitaire de la communauté internationale, la FAO
contribue à la restauration des moyens d’existence des
populations rurales à travers l’évaluation des besoins, la
fourniture d’intrants agricoles et l’assistance technique. La
FAO participe également à l’analyse des causes immédiates
et sous-jacentes de l’insécurité alimentaire, à la prévision des
dangers et à l’alerte rapide auprès des décideurs.

Au sein de la FAO, des Unités de coordination des opérations
d’urgence et de réhabilitation (ERCU) sont installées dans les
pays où des interventions sont nécessaires. Le Bureau Sous
Régional de la FAO pour les Opérations d’Urgences et de
Réhabilitation en Afrique de l’Ouest / Sahel, a été créé à
Dakar en 2006 pour coordonner ses interventions d’urgence
dans la sous région avec les bureaux régionaux des autres
agences du système des Nations Unies, des ONG et des
bailleurs humanitaires.

Le Bureau Sous Régional des Urgences assure la liaison et les
échanges d’informations avec le siège et les ERCU de la sous
région et analyse la situation de la sécurité alimentaire dans le
cadre de la prévention et la gestion des crises. Elle travaille
en réseau avec les bureaux régionaux des autres agences du
système des Nations Unies, les ONG, les services techniques
des ministères concernés et les organisations sous régionales.
Ce réseau permet de mettre à la disposition de la communauté
humanitaire des informations et des analyses de type
humanitaire.
Des activités de coordination et d’analyse de la sécurité
alimentaire…
 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 sur l’analyse de la
situation alimentaire et nutritionnelle (en milieu urbain et
rural), la hausse des prix sur les marchés agricoles, et le
déroulement de la campagne agricole. Lors de ces réunions,
le PAM (Bureau Régional) et Le Bureau Sous Régional des
Urgences organisent des présentations conjointes d’analyse
de la situation de la sécurité alimentaire. La FAO, à travers
le Bureau Sous Régional des Urgences, assure la présidence
tournante du 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 (Bureau Régional) font également des
présentations conjointes sur l’évolution de la situation de
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.
 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 contributions 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 treize fiches de
projet concernant les aspects régionaux (coordination

régionale¸ préparation aux catastrophes, les maladies
animales transfrontières et fonds de réponse d’urgence)
d’une part, et les activités spécifiques de plusieurs pays de
la sous région, d’autre part (Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Ghana, Guinée, guinée Bissau, Libéria, Mauritanie, Niger,
Sénégal et Togo).
 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 participation de la FAO aux
missions conjointes d’évaluation de la production agricole
organisées sur le terrain par le CILSS et les partenaires
nationaux et régionaux. Le Bureau Sous Régional des
Urgences contribue également aux enquêtes de sécurité
alimentaire et de vulnérabilité en milieu rural et urbain dans
certains pays mises en œuvre par le PAM et ses partenaires.

 Le Bureau Sous Régional des Urgences participe également
à l’amélioration des outils d’analyse de la vulnérabilité des
populations à l’insécurité alimentaire utilisés dans les pays
du Sahel. Les rencontres organisées entre le CILSS, la
FAO et le PAM ont abouti à l’adoption du principe de
bonification du Cadre Harmonisé par des éléments de la
Classification Intégrée de la Sécurité Alimentaire (IPC). A
l’issue de ces rencontres, un groupe de travail régional
composé du CILSS/AGRHYMET, de la FAO et du PAM a
été chargé de tester le « Cadre Harmonisé Bonifié (CHB)».
Cette analyse de la situation par pays a été faite pour trois
pays (Mauritanie, Niger et Sénégal). Le Comité Technique
du Cadre Harmonisé a recommandé de poursuivre
l’exercice et d’assurer un début de transfert de la
méthodologie aux pays.
En Côte d’Ivoire, où aucun système d’alerte précoce n’était
mis en place, l’IPC, qui est à son quatrième cycle, a été
développé depuis 2007 et permet désormais l’analyse
régulière de la sécurité alimentaire.
 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.
 Une collaboration entre la Division de la production
végétale et de la protection des plantes de la FAO (AGP) et
le Bureau Sous Régional des Urgences a permis de collecter

des données relatives aux calendriers agricoles détaillés des
principales espèces cultivées dans la sous région. Cette base
de données a été constituée afin de programmer plus
rapidement des distributions de semences adéquates en
réponse aux situations d’urgence agricole. L’exercice a été
mené à travers les ERCU et les Représentations de la FAO
dans la sous région.
 Le Bureau Sous Régional des Urgences développe
également Dynamic Atlas pour le Sénégal, un outil
cartographique permettant la collecte, l’organisation et le
partage des informations pour une meilleure visualisation
des interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire.

…aux actions de plaidoyer en faveur de la nutrition…
 Le Bureau Sous Régional des Urgences participe à
l’initiative REACH (Renewed Efforts Against Child
Hunger) avec l’UNICEF, le PAM et l’OMS. 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 et co-finance l’initiative conjointe (UNICEF,
PAM, FAO, Helen Keller International (HKI) et Initiative
pour les Micronutriments (MI)): «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,
la nutrition et la santé de l’enfant de moins de deux ans au
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad.
Les résultats de cette initiative permettront aux parties
prenantes de faire l’état des lieux des forces et faiblesses
des dispositifs de lutte contre la malnutrition et de formuler
des recommandations.

… et au soutien aux Unités de Coordination des

Opérations d’Urgence et de Réhabilitation (ERCU) de la
FAO présentes en Afrique de l’Ouest
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, de Guinée Bissau, de Mauritanie,
du Niger, du Sénégal et du Togo mettent en œuvre des
composantes pays de plusieurs projets régionaux coordonnés
par la Cellule.
Ces projets visent d’une part à améliorer la coordination
nationale des interventions en sécurité alimentaire, 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 et d’intrants vétérinaires ou de petits
ruminants, d’aménagements de périmètres maraîchers et des
formations en renforcement de capacités techniques et
organisationnelles.
L’amélioration du statut nutritionnel est également soutenue à
travers la promotion de jardins potagers scolaires et
communautaires et de séances d’éducation nutritionnelle.

Interventions d’Urgence au Sénégal :
Dans le cadre de l’Initiative contre la flambée des prix
alimentaires (ISFP) et le déficit de la campagne agricole
2007/2008, 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 des programmes d’assistance : un
programme pour la campagne d’hivernage 2008/2009 en
collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et un
programme en relation avec le Ministère de la Famille, de la
Solidarité Nationale, de l’Entreprenariat Féminin et de la
Micro Finance pour les campagnes de contre saison
2008/2009.

Dans la continuité de ce programme avec le Ministère de la
Famille, un appui est apporté aux populations vulnérables des
régions de Kédougou et de Tambacounda pour les campagnes
d’hivernage et de contre saison 2009/2010.
1. Campagne d’hivernage 2008 :
« Assistance aux populations vulnérables affectées par la
hausse des prix des céréales et le déficit de la campagne
agricole 2007-2008» (avril – décembre 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 celles de Diourbel, Fatick,
Kaolack, Louga, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor qui sont les
plus affectées par la flambée des prix alimentaires et le déficit
de la campagne agricole 2007-2008.
Les activités ont été menées en collaboration avec les services
déconcentrés du Ministère de l’Agriculture, les Collectivités
locales, les Organisations paysannes, les ONG et
l’Administration territoriale. Ces activités ont permis les
résultats suivants:
 48 596 ménages vulnérables (soit 434 807 personnes) dont
9 986 femmes, ont reçu 259 tonnes de semences vivrières
(mil souna, sorgho, maïs, riz et niébé), 9,5 tonnes de
semences maraîchères (aubergine locale, piment, pastèque
et gombo) et 242,5 tonnes d’engrais (urée).
 826 groupements féminins ont bénéficié de formations de
renforcement de capacités techniques et managériales.
 35 193 ha ont été emblavés sur un objectif de 29 803 ha.
Le suivi – évaluation de ce projet a mis en évidence que les
bénéficiaires ont pu reconstituer leurs réserves personnelles
de semences vivrières pour l’hivernage 2009. 97% des
ménages bénéficiaires ont apprécié l’assistance de la FAO,
87% ont trouvé les semences de bonne qualité et 80% ont
souhaité recevoir des quantités supplémentaires de semences.

2. Campagne de contre saison 2008/2009 : « Appui aux
groupements féminins vulnérables de la région de
Tambacounda» (octobre 2008-juin 2009).
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. Il consiste à mettre
à leur disposition des semences maraîchères, des engrais, du
petit matériel agricole et des clôtures pour augmenter et
diversifier la production de légumes et à renforcer leurs
capacités organisationnelles et techniques. Ce projet s’inscrit
dans le cadre du Plan - Cadre des Nations Unies pour
Tambacounda (UNDAF).

162 groupements de femmes productrices maraîchers, soit
7355 femmes, ont reçu 1101 kg de semences maraîchères
(tomate, gombo, diakhatou, piment, oignon, pastèque, melon
et aubergine), 25 tonnes d’engrais NPK, 20 tonnes d’urée,
3106 articles de petit matériel agricole (brouettes, arrosoirs,
pelles, râteaux, etc.) et 15706 m de clôture (grillage et
matériaux locaux (crinting)). Dans le cadre de la formation,
20 femmes représentant leurs groupements ont reçu une
formation de formateur en techniques de conservation et de
transformation des légumes.
3. Campagnes Hivernage et Contre Saison 2009-2010

« Appui aux activités rizicoles et maraîchère des ménages
vulnérables
des régions de Kédougou et de
Tambacounda » (1er avril 2009 – 30 juin 2010).
L’objectif

la composante Sénégal du projet
OSRO/RAF/908/SWE est d’améliorer la sécurité
de

alimentaire et les capacités productives des ménages
vulnérables producteurs de riz des régions de Tambacounda
et Kédougou et des groupements féminins maraîchers
vulnérables dans la région de Kédougou.

Les 116 groupements recevront aussi une formation en
Gestion Intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD).
«Soutien au Renforcement du Système National d’Alerte
Précoce pour le suivi de la sécurité alimentaire et de la
nutrition au Sénégal. » Projet OSRO/SEN/901/USA
(6 Avril 2009 – 31 Mars 2012).
L’objectif général de ce projet est de renforcer les capacités
nationales et décentralisées afin de mieux de suivre la
situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition de la
population, et de prévenir les crises alimentaires et
nutritionnelles localisées en vue de proposer à temps les
réponses les plus appropriées. Les objectifs spécifiques de ce
projet sont :
 Le renforcement du Système d’Alerte Précoce (SAP) par
l’intégration d’indicateurs d’alerte et l’amélioration des
méthodologies et des instruments de collecte ;
 L’amélioration de l’analyse et de l’interprétation des
données d’alerte précoce ;

1500 ménages vulnérables des régions de Kédougou et de
Tambacounda ont reçu pour la campagne d’hivernage
2009/2010 des semences de riz (30 tonnes), de l’engrais
(DAP : 37,5 Tonnes et Urée : 50 tonnes). Une superficie de
375 ha a été emblavée pour une production de 819,5 tonnes
de riz paddy.

 Le renforcement de la collaboration, de la coordination, de
l’information et la communication à tous les niveaux ;

Pour la campagne de contre saison 2009/2010, 116
groupements féminins producteurs maraîchers, soit une
population de 5 748 femmes, de la région de Kédougou ont
bénéficié de 197 kg de semences maraîchères (tomate,
gombo, diakhatou, piment, oignon et chou), de l’engrais NPK
(9,2 tonnes), urée (4,6 tonnes) et 1800 articles de petits
matériels (arrosoirs, pelles, râteaux, plantoirs et
transplantoirs).

Le projet est exécuté conjointement par la FAO, le PAM et
l’UNICEF en partenariat étroit avec le Secrétariat Exécutif du
Conseil National de Sécurité Alimentaire du Sénégal.

Contact : José Luis Fernández, Coordinateur du Bureau Sous
Régional 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
www.fao.org/emergencies

 L’établissement d’un suivi décentralisé permanent des
indicateurs d’alerte précoce de la sécurité alimentaire et
de la nutrition.

