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L'espace sahel et afrique de l'ouest a une fois encore connu une bonne campagne 
agro-pastorale en 2016-17. La production céréalière est estimée à 67.2 millions de tonnes, 
soit une augmentation de 17 % comparée à la moyenne des cinq dernières années. 
Les autres produits sont également en hausse : tubercules (166.7 millions de tonnes) ; 
arachide (8.3 millions de tonnes) ; niébé (7.4 millions de tonnes) ; soja (1.5 million de tonnes). 
La réunion restreinte validera ces résultats et analysera la situation alimentaire 
et nutritionnelle. Cette bonne production agricole ne doit pas cependant faire oublier 
aux décideurs les diff icultés alimentaires persistantes de la région, particulièrement 
dans les zones de conflits telles que le bassin du lac Tchad et le nord du Mali. 

Parmi les 9.6 millions de personnes nécessitant une 
assistance alimentaire et nutritionnelle 
(mars-mai 2017), quelque 7 millions de personnes 
résident au Nigéria, dont 44 000 personnes en 
phase 5 (famine), notamment dans l'État de Borno.
Les réponses à la crise restent insuff isantes à tous 
les niveaux - national, régional et international. 
Face à la gravité de la situation, le RPCA a publié 
une déclaration en décembre 2016 appelant la 
communauté internationale à répondre 
immédiatement à l’urgence alimentaire et 
nutritionnelle au nord-est du Nigéria et plus 
largement dans le bassin du lac Tchad ainsi qu’à 
développer davantage de réponses structurelles. 
La réunion d’avril sera l’occasion d’analyser la 
situation alimentaire et nutritionnelle, d’évaluer 
l’impact des réponses d’urgence et de mobiliser les 
parties prenantes. 

Le RPCA accueillera également une session du 
Groupe d’experts seniors de l’Alliance globale pour 
la résilience (SEG-AGIR). La moitié de la région a 
validé ses « Priorités résilience pays » (PRP-AGIR). 
La réunion encouragera les pays restants à avancer 
rapidement dans la définition de leurs priorités tout 
en encourageant les partenaires à les soutenir. 
Les résultats provisoires de l'étude cartographique 
des interventions de sécurité alimentaire, 
nutritionnelle et de résilience seront débattus. 
Ceux-ci serviront à nourrir l'indispensable dialogue 
sur le renforcement des synergies des interventions 
pour plus d'eff icacité et d'impact de l'action 
collective en faveur de la résilience.

La rencontre sera également l'occasion de multiples 
opportunités d'échanges et de réseautage entre 
acteurs sahéliens et ouest-africains et avec ceux de 
la communauté internationale.

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 du RPCA 
rassemble les principales parties 

prenantes de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

de la région. La rencontre 
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). 

10 aVrIl : RÉUNION DU COMITÉ 
REsTREINT DEs MEMBREs sUR 
LA DYNAMIsATION DU RÉsEAU

11 aVrIl : ANALYsE 
DE LA sITUATION ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE

12 aVrIl : sEssION DU GROUPE 
D'EXPERTs sENIORs (sEG-AGIR)

Photo : Famille devant l'entrepôt 
alimentaire local, nord du Burkina Faso, 
© Wanjiru, CSAO/OCDE.



 
COMITé resTreInT des MeMbres sur la dynaMIsaTIOn du réseau

  Présidence :  dr djimé adoum, Secrétaire exécutif, CILSS
  Modérateur : m. SiBiri jEaN ZouNdi, Secrétariat du CSAO/OCDE 

                    09h00-12h30 Séquence 1 : renFOrCeMenT-dynaMIsaTIOn du réseau

                  09h00-09h30 Présentations introductives, m. SiBiri jEaN ZouNdi, Secrétariat du CSAO/OCDE 
 
   Brève revue des recommandations de la 31e réunion annuelle 
   Réformes RPCA souhaitées par les Membres 

                   09h30-10h30 discussions
 
  10h30-10h45 Pause-café

 10h45-11h30 discussions (suite) et consensus sur les réformes souhaitées

 11h30-12h30  Séquence 2 : deuXIÈMe éValuaTIOn eXTerne de la CHarTe PreGeC

  11h30-11h45 Présentations introductives
 
  Activités d’interpellation des OsC sur l’application de la Charte PREGEC  
   m. djiBo BaGNa, Président du ROPPA, m. ouSSEiNi ouEdraoGo, Secrétaire exécutif ROPPA (10 mn) 
 
  Rappel du processus d’évaluation de la Charte et thèmes potentiels pour l’évaluation externe 2017 
   m. SiBiri jEaN ZouNdi, Secrétariat du CSAO/OCDE (5 mn)

 11h45-12h30 Discussions et consensus sur le thème de l’évaluation externe 2017 de la Charte 
  et la feuille de route

   12h30–14h00 Pause-déjeuner 

 14h00-15h00 discussions (suite)

 15h00-16h15  Séquence 3 : COMMunICaTIOn eT IMPaCT du réseau

                  15h00-15h30  Présentation introductive, mmE juLia WaNjiru, Secrétariat du CSAO/OCDE

   stratégie de communication (évaluation de l'impact, branding, outils de diffusion, site web) 
   Prochaines étapes 

                   15h30-16h00 discussions

 16h00-16h15 Pause-café

                       16h15–17h30 Séquence 4 : auTres dOssIers

 16h15-16h45 Réflexion et consensus sur le thème central de la 33e réunion annuelle du RPCA

 16h45-17h00 Réseau mondial de gestion des crises alimentaires

  Objectifs et fonctionnement du Réseau, aperçu du premier rapport 
    mmE aNNE-CLairE mouiLLiEZ, FSIN/PAM (10 mn)
  Place et rôle du RPCA  m. maHaLmoudou HamadouN, CILSS (5 mn)

 17h00-17h30 discussions
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 08h00-09h00 Accueil et enregistrement des participants

                   09h00-10h00 CéréMOnIe d’OuVerTure
  M. François-Xavier de donnea, Président du CSAO
  M. dJiBo BaGna, Porte-parole de la société civile et du secteur privé
   dr dJiMé adouM, Secrétaire exécutif, CILSS 
  M. iBrahiMa dieMe, Commissaire chargé du Département de la sécurité alimentaire, 
     de l’agriculture, des mines et de l’environnement (DSAME), uEMOA, Porte-parole uEMOA et CEDEAO
  M.  douGLas FranTZ, Secrétaire général adjoint de l'OCDE

                   10h00-10h30 Photo de groupe et pause-café

  10h30-17h30 Session 1 : sITuaTIOn aGrICOle, alIMenTaIre eT nuTrITIOnnelle 
  Présidence : dr djimé adoum, Secrétaire exécutif, CILSS

Cette session a pour but de valider les résultats définitifs de la campagne agro-sylvo-pastorale 2016-17 
et d’analyser la situation alimentaire et nutritionnelle. Elle se penchera en particulier sur la situation 
alimentaire et nutritionnelle critique au nord-est du Nigéria et plus globalement dans le bassin du lac Tchad 
où l'urgence alimentaire ainsi que des actions structurelles de renforcement de la résilience sont requises. 

 10h30-11h45 Présentations introductives

  Résultats définitifs de la campagne agro-sylvo-pastorale et situation des marchés régionaux  
   m. iSSifou aLfari & m. martiaL traoré, CILSS

    Compléments d’information sur l’environnement international des marchés  
  m. jEaN SENaHouN, FAO

   Analyse du Cadre harmonisé : situation alimentaire et nutritionnelle   m. iSSoufou Baoua, CILSS

  Bilan et enseignements de la mise en œuvre des plans de réponse 2015-16  
    m. ECtor HouSSou, CILSS

   situation des plans de réponse 2016-17   m. ECtor HouSSou, CILSS

  Actions des partenaires  dr NoËL ZaGré, uNICEF, mmE marGot VaN dEr VELdEN, PAM 
  et m. mamadou dioP, ACF (15 mn)

      11h45–12h30 discussions

 12h30-13h00 éVéneMenT COnneXe
  Premiers résultats de l’Observatoire régional des exploitations agricoles familiales 
  en Afrique de l’Ouest   m.  djiBo BaGNa, Président du ROPPA et  
  m. ouSSEiNi ouEdraoGo, Secrétaire exécutif du ROPPA

 13h00 – 14h00 Pause-déjeuner

 14h00–16h00  Séquence parallèle 1 : Concertation des états et de leurs oiG sur les implications 
  politiques et financières de la situation alimentaire et nutritionnelle
  Modération : dr djimé adoum, Secrétaire exécutif, CILSS 
    Rappel des recommandations pays, m. iSSoufou Baoua, CILSS 
    Tour de table des pays
    Discussion & synthèse des principales implications

 14h00-16h00 Séquence parallèle 2 : Concertation des partenaires techniques et financiers (Ptf)
  Modération : m. jorGE oLiVEira, uSAID, Coordonnateur du groupe des donateurs de l'ECOWAP
    Tour de table des partenaires sur la situation alimentaire et nutritionnelle générale et les hotspots
    Discussion & synthèse des principales implications

 16h00–16h15 Pause-café 

 16h15–17h30 Plénière : Point sur les engagements et recommandations
    Intervention des États et de leurs OIG
    Intervention des partenaires techniques et financiers
    Discussion & synthèse des engagements et recommandations
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 09h00-17h15 Session 2 : sessIOn du GrOuPe d’eXPerTs senIOrs  
  de l'allIanCe GlObale POur la résIlIenCe (seG-aGIr)

Présidence : dr djimé adoum, Secrétaire exécutif, CILSS

La moitié des pays ont validé leurs « Priorités résilience pays » (PRP-AGIR). Les pays restants seront 
encouragés à avancer rapidement dans la définition de leurs priorités. Par ailleurs, les résultats de l'étude 
sur la cartographie des interventions de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience seront débattus. 
Ils serviront notamment à nourrir le dialogue politique sur le renforcement des synergies des interventions 
résilience pour plus d'efficacité et d'impact.

     09h00–09h30 Présentation introductive
  Aperçu au plan régional  m. iSSa BiKiENGa, CT-AGIR  
  et m. djiBo BaGNa, Porte-parole de la société civile et du secteur privé

 09h30–13h00 Séquence 1 : FInalIsaTIOn des PrP-aGIr eT MObIlIsaTIOn POur leur MIse en œuVre 
 
         09h30-10h15 situation de la mise en œuvre des PRP-AGIR dans les pays
   Intervention des pays, ministres ou représentants (5 mn par pays) :
      Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Tchad et Togo

        10h15–10h30 Pause-café 

         10h30-11h10 Accélération de la validation des PRP-AGIR dans les pays restants
   Intervention des pays, ministres ou représentants (5 mn par pays) :
      Bénin, Ghana, Guinée, Libéria, Mauritanie, Nigéria, Sénégal et Sierra Leone

      11h10–12h30 discussions

                       12h30-13h00 éVéneMenT COnneXe
Front parlementaire contre la faim : Expérience d’Amérique latine et Caraïbes  
au bénéfice de leurs homologues ouest-africains

    SENator LuiSa maria CaLdEroN HiNojoSa, Coordonnatrice régionale, FPF 
    dr BErNadEttE LaHai, Présidente, Alliance panafricaine sécurité alimentaire & nutrition

       13h00–14h30 Pause-déjeuner

  14h30-16h15 Séquence 2 : renFOrCeMenT de la COnVerGenCe, des synerGIes 
  eT COMPléMenTarITés des InITIaTIVes résIlIenCe

                     14h30-15h00 Présentation introductive
  Cartographie des interventions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la résilience :  
  résultats provisoires   m. KaLifa traoré, ICON-Institute & m. SaLifou KoNaté, LANNAYA Consult

     15h00–15h15 discussions 

       15h15–15h30 Pause-café

 15h30–16h15 CéréMOnIe de ClÔTure
  Présidence : m. fraNçoiS-XaViEr dE doNNEa, Président du CSAO

  Relevé des conclusions  m. iSSoufou Baoua, CILSS

  Mots de clôture
 mmE KHadY faLL taLL, Porte-parole de la société civile et du secteur privé
 m. StéPHaNE dEVauX, DEVCO, uE, Représentant Plateforme PTF-AGIR 
 m. SimEoN EHui, Directeur, pôle mondial d’expertise en agriculture, Région Afrique, Banque mondiale
 m. jorGE oLiVEira, Conseiller en sécurité alimentaire/GRN, uSAID, Coordonnateur du groupe 

    des donateurs de l’ECOWAP
 mmE CoumBa SoW, Coordonnateur Résilience pour l’Afrique de l’Ouest, FAO  
 dr iBraHim aSSaNE maYaKi, Secrétaire exécutif, agence du NEPAD
 m. djimé adoum, Secrétaire exécutif, CILSS
 m. iBraHima diEmE, Commissaire chargé du Département de la sécurité alimentaire,

    de l’agriculture, des mines et de l’environnement, uEMOA, Porte-parole CEDEAO et uEMOA
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En participant à la réunion annuelle du RPCA, j'accepte de recevoir les Alertes Info du RPCA ainsi que tout autre message d’information sur l’actualité  
des travaux du Secrétariat du CSAO/OCDE. Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez simplement sur « désabonner » en bas de ces messages.


