
 

 

 

La FAO et ses partenaires  
pour la réduction / gestion des risques de catastrophes 

(RRC/GRC) et la résilience 
en AFRIQUE DE L’OUEST et au SAHEL 

 
Pour la FAO, la résilience est la 

capacité de réagir face aux 
catastrophes et aux crises, de 

prévenir, d’anticiper, d’absorber, de 
tenir compte ou se remettre d’un choc 

ayant un impact sur la nutrition, 
l’agriculture, la sécurité alimentaire et 
la sécurité sanitaire des aliments, en 
temps voulu et de façon efficiente et 

durable. Cette définition inclut 
protéger, restaurer et renforcer les 

structures et fonctions des systèmes 
alimentaires et agricoles menacés. 

 

 
 
 
 

 

En Afrique de l’Ouest et au Sahel, la FAO met tout en 

œuvre pour renforcer la résilience des communautés et 
réduire leur vulnérabilité aux différents chocs. L’objectif 
est que les pays de la sous-région assurent leur 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et se concentrent 
sur le développement de systèmes alimentaires et 
agricoles durables. 

Dans cette optique, la FAO travaille depuis plusieurs 
années de concert avec de nombreux partenaires 
engagés dans la réduction et la gestion des risques de 
catastrophe dans la sous-région.  

 

 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT  
Les agences des Nations Unies, les donateurs, les ONG, 
la société civile locale, et les organisations 
intergouvernementales constituent des interlocuteurs et 
des partenaires privilégiés de la FAO. Parmi ces 
institutions figure le Comité permanent Inter-états de 
Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), qui 
est le bras technique de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour les 
questions relatives à la sécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel. En matière de situations d’urgence, 
la FAO collabore avec le Département des affaires 

humanitaires et sociales de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest, qui est chargé d’organiser et de coordonner la réponse humanitaire 
en cas de crises et de catastrophes.  

 

LES SYNERGIES AU NIVEAU REGIONAL  
La FAO a établi des partenariats solides en Afrique de l’Ouest 
et au Sahel avec de nombreuses agences du Système des 
Nations Unies, entre autres le PAM, l’UNICEF, OCHA, le HCR, 
le PNUD, ainsi que la Banque mondiale, les ONG 
internationales et nationales, la FICR et les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ainsi que le FEWS NET et les organisations 
paysannes et des producteurs.  
 

En outre, au niveau sous-régional, la FAO participe aux 
groupes de coordination humanitaire tels que le Groupe sous-
régional de coordination humanitaire ainsi qu’aux réunions 
d’échange d’informations organisées par le Bureau des Nations 
Unies pour l’Afrique de l’Ouest. 

 
La FAO est également membre de nombreux groupes de travail et d’initiatives au niveau sous-régional qui 
regroupent les représentants des institutions gouvernementales, des agences des Nations Unies, des ONG, des 
bailleurs de fonds, et des autres parties prenantes et qui constituent des forums d’échange d’information, d’analyse 
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de la situation alimentaire et nutritionnelle ainsi que de coordination dans la préparation et la réponse aux crises. 
Parmi ces groupes, on trouve : 
- le Groupe de travail régional de sécurité alimentaire et nutrition,  
- le Groupe de travail régional de préparation et réponse aux situations d’urgence,  
- le Groupe Régional pour la réduction des risques de catastrophes 
- le Groupe de travail régional de nutrition, 
- le groupe de travail régional sur la Crise Malienne (Mali+) 
-  l’Initiative REACH,  
- les dispositifs régionaux de prévention et de gestion des crises alimentaires (projet PREGEC du CILLS et le 
Réseau de prévention des crises alimentaires de l’Organisation de coopération et de développement économiques), 
- les missions conjointes (conduites par le CILSS, le FEWS NET, la FAO, le PAM, et les gouvernements concernés) 
de suivi de la sécurité alimentaire, suivi des marchés et évaluation des récoltes. 

 

ATELIER REGIONAL SUR LES LEÇONS APPRISES ET LES BONNES PRATIQUES POUR LE 
RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE AU SAHEL A TRAVERS DES APPROCHES DE RRC/GRC 
Dakar, 9 - 11 octobre 2012 

Cet atelier a été organisé par le Groupe Régional pour la 
réduction des risques de catastrophes en Afrique de l’Ouest 
et Centrale. Ce groupe, composé d’agences des Nations 
Unies, d’ONG internationales et de bailleurs de fonds, vise 
à promouvoir la RRC/GRC dans la sous-région à travers le 
renforcement des capacités, les échanges, et le partage 
des ressources et des expériences. La FAO est membre de 
ce groupe et à ce titre, l’agence a activement participé à 
l’organisation et à la co-facilitation de l’atelier qui a 
notamment permis de partager des expériences et bonnes 
pratiques de la FAO à travers la présentation des trois 
études de cas du Niger (portant sur les semences 
améliorées), de la Mauritanie (axée sur les semences 

fourragères) et du Tchad (portant sur les activités de Vivres Contre Travail pour la protection des ouaddis -
préparation et présentation conjointes avec PAM-Tchad). Des recommandations conjointes en matière de RRC/GRC 
ont été formulées à l’attention des Gouvernements et institutions régionales, donateurs, ONG et Agences des 
Nations Unies et les institutions de recherche.  

 

A l’issue de l’atelier, la Journée Internationale de la 
Réduction des Risques de Catastrophes a été célébrée le 
12 octobre 2012 sur le thème «Les femmes et les filles, la 
force invisible de la résilience» à travers l’organisation 
d’une conférence de presse, de stands et d’une exposition de 
photos. 

La participation de la FAO à cet atelier a permis de renforcer 
la visibilité de l’engagement de l’Organisation en faveur de 
l’approche DRM/DRR et de la promotion de la résilience 
dans la sous-région. 

 

 

 

 
Contact : M. José Luis Fernandez, FAO 
Senior Regional Emergency Coordinator 

Afrique de l’Ouest / Sahel 
JoseLuis.Fernandez@fao.org 


