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Placée sous le haut patronage
des Commissions de la
Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et de l’Union
économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA),
la réunion restreinte rassemble
les principales parties prenantes
de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de la région.
Elle est organisée par le Comité
permanent inter-États
de lutte contre la sécheresse dans
le Sahel (CILSS) et le Secrétariat
du Club du Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest (CSAO/OCDE).

16 avril : COMITÉ d’ORIENTATION
DU RPCA et SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE EN MILIEU URBAIN
17 avril : SITUATION AGRICOLE,
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
et 2e ÉVALUATION DE LA CHARTE
PREGEC
18 avril : GROUPE D’EXPERTS
SENIORS DE L'ALLIANCE GLOBALE
POUR LA RÉSILIENCE (SEG-AGIR)

La campagne agropastorale 2017-18 a été mitigée, marquée notamment par une fin de saison
pluvieuse difficile, lourde de conséquences pour les cultures, le fourrage et les disponibilités en
eau pour le bétail. La concertation régionale du Réseau de prévention des crises alimentaires
(RPCA -Niamey, février 2018) a confirmé une situation pastorale très critique dans la bande
sahélienne. Les productions fourragères y sont largement inférieures à la moyenne des cinq
dernières années, notamment en Mauritanie (déficit de 95 %) et au Sénégal (déficit de 80 %).
Cette situation provoque des départs précoces pour la transhumance transfrontalière, avec des
risques de conflits dans les pays d’accueil. C’est la raison pour laquelle la réunion restreinte
accorde une attention particulière à la situation pastorale.
La journée du 16 avril est entièrement dédiée aux
travaux du Groupe restreint des Membres du Réseau.
ll s’agit de la première réunion du Comité d’orientation
du Réseau (COR/RPCA) essentiellement consacrée à
la mise en œuvre du plan de réforme du RPCA. En
parallèle, des acteurs de la société civile échangeront
autour de la mise en oeuvre de leur Cadre
d’engagement et d’interpellation sur l’application de
la Charte PREGEC. Une séance thématique
approfondira la réflexion sur la prise en charge des
enjeux alimentaires et nutritionnels en milieu urbain.
L’ensemble des participants se retrouvent les 17 et
18 avril pour les travaux proprement dits de la réunion
restreinte du Réseau. Au cours de la journée du
17 avril, le bilan définitif de la campagne agropastorale,
l’environnement des marchés aux niveaux régional
et international ainsi que les analyses du Cadre
harmonisé seront au cœur du débat. Le focus spécial
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sur la situation pastorale très critique permettra de
faire des recommandations aux décideurs politiques
en faveur d’actions immédiates mais aussi de mesures
pouvant aider la région à mieux anticiper et prévenir
de telles crises. La discussion du rapport provisoire
de la 2e évaluation externe de la Charte PREGEC
apportera un éclairage sur la performance et
l’efficacité des plans nationaux de réponse aux crises
alimentaires et nutritionnelles.
La journée du 18 avril est entièrement consacrée à la
« résilience ». L’expérience du Niger sera mise en
valeur lors de la session du Groupe d’experts seniors
de l’Alliance globale pour la résilience (SEG-AGIR). De
nouveaux outils cartographiques y seront présentés
dans le but d'encourager l'apprentissage mutuel et
la mise à l'échelle des bonnes pratiques de résilience
dans la région.

lundi 16 Avril 2018
08h00 – 09h00 Accueil et enregistrement des participants

09h00 – 12h30

Session 1 : COMITé D'ORIENTATION DU RPCA (COR/RPCA)

Co-présidence : 		 m. Sékou SANGARé, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau 		
		 (AERE), CEDEAO ; et M. JONAS GBIAN, Commissaire chargé du Département de l'agriculture, des 		
		 ressources en eau et de l'environnement (DAREN), UEMOA
Secrétariat : 		 Secrétariat du CSAO/OCDE

09h00 – 10h00 Séquence 1 : MANDAT ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU COR/RPCA
Présentation

Secrétariat exécutif CILSS & Secrétariat CSAO/OCDE

Discussions
10h00 – 10h15 Pause-café

10h15 – 12h30 Séquence 2 : mise en oeuvre de la réforme du rpca
Présentation

Secrétariat exécutif CILSS & Secrétariat CSAO/OCDE

Discussions

09h00 – 12h30 Événement parallèle
		
Concertation des acteurs du Cadre d’engagement et d’interpellation des organisations
		 de la société civile sur l’application de la Charte PREGEC
Modérateur : M. SIDY GUÈYE NIANG, Easy4Dev
		
Activités prioritaires 2019-20 : rôles et responsabilités pour la mise en œuvre

12h30 – 14h00 Pause-déjeuner

14h00 – 16h00

Session 2 : SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE EN MILIEU URBAIN
Présidence : DR DJIMÉ ADOUM, Secrétaire exécutif, CILSS
Modérateur : M. LAOUALI IBRAHIM, FEWS NET
Présentations

Cartographier la sécurité alimentaire en milieu urbain en Afrique de l’Ouest
		
MME CORNELIA VAN WESENBEECK, Centre des études mondiales alimentaires, VU Amsterdam, Pays-Bas
		
Retour d’expérience sur l’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle urbaine
		
Dr Abdou Salam FALL, Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales
		 (LARTES), Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN)
Discussions

16h00 – 17h00

Session 3 : éCHANGE SUR LE THèME DE LA 34

E

REUNION ANNUELLE

Réflexion et consensus sur le thème central de la 34e réunion annuelle du RPCA

		
		
Discussions

Mardi 17 avril 2018
08h00 – 09h00 Accueil et enregistrement des participants

09h00 – 10h00 Cérémonie d’ouverture
M. François-Xavier de Donnea, Président du CSAO
		
M. Masamichi Kono, Secrétaire général adjoint de l’OCDE
		
M. DJIBO BAGNA, Porte-parole des acteurs de la société civile et du secteur privé
		
M. Leonard Mizzi, Représentant Plateforme PTF-AGIR, UE
		
S.E.M. JACOB OUÉDRAOGO, Ministre de l’agriculture et des aménagements hydrauliques
du Burkina Faso, Ministre coordonnateur du CILSS
		
M. JONAS GBIAN, Commissaire chargé du Département de l'agriculture, des ressources en eau
		 et de l'environnement (DAREN), UEMOA
		
m. Sékou SANGARé, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
		 en eau (AERE), CEDEAO
10h00 – 10h30 Photo de groupe et pause-café

10h30 – 17h00

Session 1 : SITUATION AGRICOLE, ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

		 Présidence : DR DJIMé ADOUM, Secrétaire exécutif du CILSS
Quelle est la situation alimentaire et nutritionnelle courante et projetée dans la région ?
Quelles mesures pour faire face à la situation pastorale très critique et comment combler
le déficit de financement ? Les plans nationaux de réponse sont-ils efficaces et comment améliorer
leur performance ? Ces questions seront au cœur du débat de cette session.

10h30 – 11h00 Séquence 1 : ANALYSE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 2017-18
Résultats définitifs de la campagne agro-sylvo-pastorale et situation des marchés régionaux 2017-18
		
M. sy martial traoré, CILSS
		 Environnement international des marchés

M. Jean senahoun, FAO

		
Analyse du Cadre harmonisé : situation alimentaire et nutritionnelle

M. Issoufou Baoua, CILSS

11h00 – 11h30 Séquence 2 : FOCUS SUR LA SITUATION PASTORALE
Situation pastorale et plans de réponse : conclusions et recommandations de la réunion de Niamey
		
M. mahalmoudou hamadoun, CILSS
Questions clés sur le devenir du pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest
M. Jalloh BLAMAH, RBM
		

11h30 – 12h00 Séquence 3 : RENFORCER L'efficacité des plans de réponse
Bilan et enseignements de la mise en oeuvre des plans de réponse 2016-17
		 Situation des plans de réponse 2017-18 M. Abdou Karim KEITA, CILSS
12h00 – 12h30 Discussions
12h30 – 12h40 Perspective mondiale sur la sécurité alimentaire

MME Anne-Claire MOUILLIEZ, PAM

12h40 – 14h00 Pause-déjeuner
14h00 – 17h00 Discussions en plénière et synthèse

17h00 – 18h00

Session 2 : DEUXIèME évaluation de la charte PREGEC
Présidence : M. JEAN SENAHOUN, FAO

Présentation : Résultats provisoires
		
		
Discussions

M. SIDY GUÈYE NIANG, Easy4Dev

mercredi 18 avril 2018
08h30 – 16h45

Session 3 : GROUPE D’EXPERTS SENIORS

	DE L'ALLIANCE GLOBALE POUR LA RÉSILIENCE (SEG-AGIR)
Présidence : dr DJIMé ADOUM, Secrétaire exécutif du CILSS
Partager des exemples de réussite en matière de résilience est inspirant et contribue à catalyser
le progrès. L’expérience du Niger et ses avancées dans la mise en œuvre de ses « Priorités
résilience pays » (PRP-AGIR) feront l'objet d'échanges, de même que de nouveaux outils du
Réseau destinés à promouvoir l’apprentissage mutuel et le partage de bonnes pratiques. Cette
session ouvrira le débat sur les progrès en matière de renforcement de la résilience.

09h30 – 12h30 		 Séquence 1 : EXPÉRIENCE DE MISE EN ŒUVRE DES PRP-AGIR : Le CAS DU NIGER
		
Introduction

		
i) Projection de l’émission WARI, TV5 MONDE
			
ii) Présentation
		
Dr Adamou DANGUIOUA & Mme Mado Evard DIAKITé, Haut-Commissariat à l'Initiative 3N
iii) Intervention de S.E.M. Albadé ABOUBA, Ministre de l'Agriculture et de l'élevage, Niger
Discussions
12h30 – 14h00 Pause-déjeuner

14h00 – 15h30 Séquence 2 : PROMOUVOIR LE PARTAGE ET L’APPRENTISSAGE MUTUEL
	SUR LES BONNES PRATIQUES DE RÉSILIENCE
Présentation
		
		
Outils cartographiques de bonnes pratiques de résilience
		
MME JULIA WANJIRU, Secrétariat du CSAO/OCDE
		Discussions

15h30 – 16h30 Séquence 3 : Partage d'initiatives contribuant à la résilience
Présentations

		
Alliance pour le Sahel

M. Jean-Luc François, Directeur, Transition écologique
et ressources naturelles (DOE/NAT), AFD
Discussions

16h30 – 16h45 Pause-café

16h45 – 17h30 Cérémonie de clôture
Présidence : M. laurent bossard, Directeur, Secrétariat du CSAO
		 Relevé des conclusions

M. SEYNI HAMADOU, Directeur de l'agriculture, UEMOA

		
Mots de clôture
		
Mme khady fall tall, AFAO
		
M. STéPHANE DEVAUX, DEVCO, UE, Représentant Plateforme PTF-AGIR
		
M. Abdou DIENG, PAM, Représentant du système des Nations Unies
		
M. Sékou SANGARé, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement
		 et des ressources en eau, (AERE), CEDEAO
		
S.E.M. JACOB OUÉDRAOGO, Ministre de l’agriculture et des aménagements hydrauliques,
		 Burkina Faso, Ministre Coordonnateur du CILSS

En participant à la réunion restreinte du RPCA, j'accepte de recevoir les Alertes Info du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA)
ainsi que tout autre message d’information sur l’actualité des travaux du Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE).
Si vous ne souhaitez pas recevoir ces messages, cliquer sur le lien « désabonner » en bas de ces messages.

