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Alors que l’Afrique au Sud du Sahara a connu une croissance 

impressionnante du commerce agricole au cours des dernières 

années, une personne sur quatre demeure sous-alimentée1, ce 

qui en fait la région avec la plus forte prévalence (pourcentage 

de la population) de la faim. Pour lutter contre cette tendance, 

les données fiables et les connaissances fondées sur les faits 

sont nécessaires. Le Portail de la Sécurité Alimentaire 
pour l’Afrique au Sud du Sahara (FSP-SSA) (http://ssa.

foodsecurityportal.org) a été créé par l’Institut International de 

Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI) avec le soutien 

de la Commission européenne. Il fournit en temps opportun 

un libre accès aux informations pertinentes de haute qualité au 

niveau des pays concernés, en se focalisant sur les conditions 

régionales et les besoins en matière de la sécurité alimentaire et 

1 http://www.wfp.org/hunger/stats

la nutrition de l’Afrique au Sud du Sahara, ainsi que les enjeux 

mondiaux et les tendances ayant un impact sur la région.

Le FSP-SSA est une source centralisée des indicateurs de 

la sécurité alimentaire, de la nutrition et d’alerte rapide, qui 

fournit des preuves structurées et des informations sur les dif-

férentes dimensions de la sécurité alimentaire pour contribuer 

à la conception en temps opportun des politiques de sécurité 

alimentaire de haute qualité et pertinence dans la région. Le 

portail permettra également de renforcer les capacités régio-

nales pour améliorer la recherche et les analyses axées sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition. Il fera cela par le biais des 

réseaux nationaux des pays de la région aussi bien que par des 

dialogues au niveau des pays (en Zambie, au Burkina Faso, en 

Mozambique, en Ethiopie, en Tanzanie et au Sénégal) dans le 

but d’étendre ces dialogues à d’autres pays de la région dans 

un avenir proche. Le FSP-SSA aspire être un centre névralgique 

des dialogues entre les parties prenantes de la sécurité alimen-

taire et vise à améliorer le flux d’informations concernant les 

politiques conçues par les acteurs publics et privés. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
DU PORTAIL
Alertes prix fournit un aperçu instantané des derniers prix 

mensuels, hebdomadaires et quotidiens mondiaux de cinq 

principaux produits de base, ainsi qu’un état quotidien de la 

volatilité mondiale pour alerter les décideurs sur des périodes 

de volatilité excessive des prix. Ce « système d’alerte rapide » 

de la volatilité est le seul mécanisme actuellement disponible 

pour identifier des intervalles de temps de variabilité accrue 
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Figure 1 ASTI agricultural R&D indicateurs carte interactive

des prix. Il peut aider les chercheurs et les décideurs à réa-

gir et gérer des crises de sécurité alimentaire. Des données 

régionales sont utilisées pour suivre les prix régionaux et pour 

fournir les mises à jour quotidiennes sur la volatilité spécifique 

à l’Afrique au Sud du Sahara.

Un Réseau d’Experts offre aux membres la possibilité de 

collaborer et de partager des informations avec des collègues 

du monde entier. Les membres reçoivent également des 

mises à jour hebdomadaires des dernières nouvelles de la 

FSP-SSA et peuvent suivre le portail sur Facebook et Twitter. 

Pour devenir membre, veuillez consulter http://ssa.foodsecuri-

typortal.org/content/registration.

La section Thèmes et Discussions couvre les multiples 

dimensions de la sécurité alimentaire en présentant les 

dernières recherches, publications et analyses d’experts. En 

plus d’une analyse approfondie et pertinente des questions 

actuelles de la sécurité alimentaire, le blog de cette section 

contient également des liens vers les données et les rapports 

les plus récents sur la sécurité alimentaire, publié par un cer-

tain nombre de sources mondiales et régionales. Les théma-

tiques comprennent la Disponibilité Alimentaire, les Marchés 

d’Intrants, l’Accès à la Nourriture, les Risques et la Résilience, la 

Consommation Alimentaire et les Chocs Externes.

Les Cartes Interactives présentées sur la page d’accueil 

permettent aux utilisateurs de découvrir certains des 

indicateurs de sécurité alimentaire les plus importants de la 

région. Le choix de cartes est alimenté du Système Régional 

d’Analyse Stratégique et de Gestion de Connaissances 

(ReSAKSS) et des Indicateurs Relatifs aux Sciences et 

Technologies Agricoles (ASTI) de l’IFPRI, entre autres 

sources. Il contient des outils interactifs sur la prévalence 

de la sous-alimentation, la valeur ajoutée agricole, les 

dépenses agricoles en termes de % du PIB, la recherche et 

développement agricole (R&D), l’indice global de la faim, les 

prix de gros mensuels, les prix nationaux et locaux d’engrais, 

et l’analyse de politiques agricoles et alimentaires. Ces outils 

permettent aux utilisateurs d’avoir une vue plus exhaustive de 

la situation actuelle de la sécurité alimentaire et les conditions 

agricoles dans toute la région. 

La section Ressources contient des liens vers plusieurs 

Outils d’Analyse de Politiques novateurs du Portail de la 

Sécurité Alimentaire mondial. Cette section comprend:  
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Figure 2 Prix des‘engrais au niveau local

Source : l’Afrique l’engrais

 X Des Outils des Marchés des Produits de Base Agricoles, 

qui permettent aux utilisateurs de parcourir rapidement 

les données mondiales à jour des prix des quatre princi-

paux produits de base agricoles (blé, maïs, riz et soja). Ils 

comprennent également des données sur les taux de 

change internationaux et les prix du pétrole, ainsi que les 

grands titres de l’actualité à ces propos.

 X Les profils des pays dans le  Rapport sur la Nutrition 
Mondiale, soulignant les progrès réalisés sur les indica-

teurs de nutrition à travers l’Afrique au Sud du Sahara.

 X Les Prix et Rendements des Produits de Base Agricoles, 

qui suivent l’évolution des prix et marchés à terme mondi-

aux pour les quatre principaux produits de base agricoles 

(blé, maïs, riz et soja).

Un Outil d’Analyse des Médias 

interactif suit les discussions 

concernant les prix des quatre 

principaux produits de base agricoles 

(blé, riz, soja et maïs) dans les médias 

internationaux. La recherche a 

montré que la couverture médiatique 

peut avoir un impact sur les prix des 

produits de base et leur volatilité. 

Un suivi de cette couverture offre 

aux utilisateurs des informations 

importantes sur la dynamique des 

marchés des produits agricoles. 

Les Dialogues Electroniques 

sur les questions importantes de 

la sécurité alimentaire régionale 

permettent un partage collaboratif 

d’informations et d’idées entre partenaires et contributeurs. 

Ces dialogues permettent aux membres de participer aux 

discussions sur la sécurité alimentaire et d’établir un lien 

avec d’autres décideurs et experts sur la sécurité alimentaire. 

Les dialogues disposent à la fois d’un groupe de discussion 

en direct avec des experts dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et la nutrition, ainsi qu’un forum ouvert de 

discussion en ligne. Les dialogues examineront des sujets tels 

que les contraintes d’intrants, l’adaptation au changement 

climatique, l’inclusion des femmes et l’utilisation des chaînes de 

valeur pour améliorer la nutrition. 

Nous espérons que l’environnement ouvert de partage 

d’informations et de dialogue du FSP-SSA contribuera à 

renforcer la résilience des populations pauvres de la région face 

aux potentielles crises liées à l’alimentation, y compris les chocs 

de prix et les chocs climatiques.


