
 “ Une bonne partie des renseignements dont nous 
dépendons vient de FEWS NET. C’est fort précieux … 
personne d’autre dans le terrain ne peut fournir  
ce type de renseignements.”

Abdoulaye Diop, Représentant et Directeur   
Malawi Programme Alimentaire Mondial, Juin 2012
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FEWS NET est rendue possible grâce à l'Agence des États-Unis  
pour le développement international (USAID.)

Les agences suivantes du gouvernement des États-Unis sont les partenaires 
formels de FEWS NET et fournissent régulièrement les données et  
analyses dans les domaines de la météorologie, du climat, d’imagerie  
par satellites et de l’agriculture: 

FEWS NET est un projet d’USAID réalisé par Chemonics International.

Les opinions contenues dans cette publication ne reflètent pas  
nécessairement les opinions de l’United States Agency for International 
Development ou du Gouvernement des États-Unis.

Pour de plus amples renseignements, visitez la page www.fews.net 



qui vient s’ajouter à la compréhension des 
moyens d’existence locaux, permet à FEWS 
NET de mettre en lumière les problèmes 
émergents. Dans le cadre de son approche 
analytique innovatrice, FEWS NET élabore 
des scénarios pour prévoir les résultats les 
plus probables et anticipe les changements 
six à douze mois en avance. 

Pour aider les décideurs et les agences 
d’aide à planifier les situations d’urgence 
alimentaire, FEWS NET publie:

•	 Des rapports mensuels sur l’insécurité alimentaire actuelle 
et prévue ; 

•	 Des alertes actualisées sur les crises émergentes ou 
probables ; et

•	 Des rapports spécialisés sur les dangers météorologiques, 
les récoltes, les prix du marché et l’aide alimentaire.

Respectueux de son engagement fort en faveur de la 
transparence, FEWS NET donne accès à tous ses rapports en 
ligne à l’adresse www.fews.net. FEWS NET décrit le degré de 
l’insécurité alimentaire à l’aide de la version 2.0 de l’Integrated 
Food Security Phase Classification (IPC 2.0), une échelle à cinq 
niveaux qu’il avait aidé à développer dans le cadre d’un effort 
collaboratif avec les dirigeants de la communauté internationale 
travaillant dans le domaine de la sécurité alimentaire.
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PARTENAIRES POUR LA PRÉVENTION DE 
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA FAMINE
FEWS NET, le Système d’Alerte Précoce Contre La Famine, est 
un principal fournisseur d’information et d’analyses sur l’insécurité 

alimentaire. Créé en 1985 par l’United 
States Agency for International 
Development (USAID) suite aux 
famines dévastatrices en Afrique de 
l’Est et en Afrique de l’Ouest, FEWS 
NET est aujourd’hui une ressource 
précieuse pour une communauté 

étendue dont font partie les gouvernements, les agences d’aide 
internationales, les ONG, les journalistes et les chercheurs 
engagés dans la planification en matière de crises humanitaires, 
ou qui y répondent ou les couvrent. 

 

ANALYSE OBJECTIVE ET FACTUELLE
Avec l’appui d’une équipe technique à Washington, D.C., le 
personnel de terrain de FEWS NET travaille avec les organismes 
gouvernementaux américains, les ministères des gouvernements 
nationaux et les partenaires internationaux aux fins de recueillir les 
données et fournir des analyses objectives et prospectives portant 
sur plus d’une trentaine des pays dans le monde qui sont dans 
une situation d’insécurité alimentaire pressante.

L’alerte précoce sauve les vies
Le suivi constant des conditions météorologiques, de la 
production agricole, des prix, des échanges et d’autres facteurs

Nouveaux défis, couverture étendue
Comme l’insécurité alimentaire risque de survenir à des endroits 
inattendus, FEWS NET a étendu sa couverture au-delà des 
vingt pays où son personnel est présent. En 2010, FEWS NET a 
lancé des suivis et rapports à distance portant sur certains pays, 
généralement à partir d’un bureau régional à proximité. Avant 
2014, FEWS NET planifie de suivre à distance et informer sur 
quinze pays additionnels.

ALLER AU-DELÀ DES URGENCES POUR  
COMPRENDRE LE TABLEAU D’ENSEMBLE
FEWS NET ne s’arrête pas aux sécheresses, mauvaises récoltes 
et les chocs de prix pour comprendre les causes sous-jacentes de 
l’insécurité alimentaire. 

Faisant appel à trois décennies 
d’innovation dans le domaine de la 
recherche, FEWS NET contribue à 
la base de données mondiale avec 
une analyse intégrée des modes de 
vie, de la vulnérabilité des ménages, 
de la nutrition, du commerce et du 
changement climatique. 

Visant l’objectif de trouver des solutions pour l’insécurité 
alimentaire chronique, les rapports et alertes précoces de FEWS 
NET visent le soutient des organisations internationales pour 
le développement qui s’attaquent aux défis économiques et 
alimentaires dans les pays les plus pauvres du monde.


