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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 annuelle a rassemblé 
de  façon virtuelle 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).

UEMOA

La 36e réunion annuelle se déroule virtuellement dans le contexte de la pandémie de 
Covid-19. Elle a fait le point de la campagne agropastorale 2020-21 et des perspectives 
alimentaires et nutritionnelles, ainsi que des réponses apportées à la crise alimentaire 2020. 
Elle a également été l’occasion de faire un état des lieux de la mise en œuvre des 
recommandations de la 2e évaluation de la Charte PREGEC et de discuter des prochaines 
étapes. Les membres du Groupe d’experts seniors de l’Alliance globale pour la résilience 
(SEG-AGIR) ont échangé sur l’expérience du Burkina Faso. Enfin, a été faite une présentation 
de quelques instruments, développés dans le cadre du Réseau avec l’appui du Secrétariat du 
CSAO/OCDE, sur le renforcement de la cohérence et de l’efficacité des interventions et de la 
gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle en général. 

La région a connu en 2020 une crise alimentaire et 
nutritionnelle majeure, particulièrement aggravée 
par les tensions sécuritaires persistantes et la 
pandémie de Covid-19. Les fortes inondations 
survenues pendant la saison pluvieuse ont causé 
des pertes en vies humaines et d’importants 
dégâts, notamment au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Nigéria, 
au Sénégal et au Tchad ; cela a davantage fragilisé 
les moyens d’existence des populations les plus 
vulnérables à l’insécurité alimentaire.

Face à cette crise alimentaire et nutritionnelle, la 
région a connu une forte mobilisation, avec la mise 
en place d’une Task Force régionale, pilotée par la 
CEDEAO en synergie avec l’UEMOA et le CILSS, et 
chargée d’assurer la veille et d’éclairer la réponse. 
En appui à la Task Force, le RPCA a mis en place une 
Cellule technique, qui a permis de partager 
l’information, de relayer des analyses et de diffuser 
les travaux du Comité technique du Cadre harmonisé. 

Le Secrétariat du CSAO/OCDE, en collaboration 
avec le CILSS, a mis en place une plateforme 
d’information sur le site Internet du RPCA. Cet outil a 
largement permis aux parties prenantes de mieux 
« Travailler ensemble et de manière coordonnée » au 
bénéfice de l’efficacité des différentes initiatives.

La mobilisation des États et des partenaires a favorisé 
la mise en œuvre de réponses multiformes, y compris 
des programmes de protection sociale. La solidarité 
régionale s’est rapidement mise en place en appui 
aux efforts déployés par les pays. Ainsi, la Commission 
de l’UEMOA a soutenu ses États membres à hauteur 
de 3 milliards de F CFA (4.6 millions d’euros) pour la 
mise en œuvre de leurs plans nationaux de réponse. 
De même, la Réserve régionale de sécurité 
alimentaire de la CEDEAO a été mobilisée à travers un 
déstockage rapide de 5 529 tonnes de céréales au 
profit des populations vulnérables du Burkina Faso 
(954 tonnes), du Mali (793 tonnes), du Niger 
(473 tonnes) et du Nigéria (3 309 tonnes).

HORAIRES 

13h00 – 18h00 (UTC)             
Accra, Dakar, Ouagadougou 
 
14h00 – 19h00 (UTC + 1)      
Abuja, Bruxelles, Niamey, 
Paris



JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 

 13h30-14h00 Test des appareils audio et caméra et enregistrement des participants

  Facilitateur général : LAURENT BOSSARD, Directeur, Secrétariat CSAO/OCDE

                 14h00-15h15 MOT DE BIENVENUE 
   
   DR IBRAHIM ASSANE MAYAKI, Secrétaire exécutif, AUDA-NEPAD et Président honoraire CSAO 
   M. NADJIROU SALL, Représentant société civile et secteur privé 
   M. PHILIPPE THOMAS, Représentant Plateforme PTF-AGIR, UE 
   S.E.M. ABDOULAYE DIAR, Ministre de l'agriculture du Tchad et Ministre coordonnateur du CILSS 
   M. SÉKOU SANGARÉ, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement 
      et des ressources en eau, CEDEAO, Représentant OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS) 
 
  Hommage à DR DJIMÉ ADOUM, Secrétaire exécutif du CILSS sortant

   15h15-17h20 Session 1 : SITUATION AGRICOLE, ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
  Modérateur : DR DJIMÉ ADOUM, Secrétaire exécutif, CILSS
   
  Présentations introductives 
 
  Résultats prévisionnels de la campagne agropastorale 2020-21 
   M. SY MARTIAL TRAORÉ, CILSS 
 
   Situation des marchés internationaux 
   M. MARTIN DJERANDODJE NAINDOUBA, FAO 

  Situation alimentaire et nutritionnelle 
   M. ISSOUFOU BAOUA, CILSS

  Genre et sécurité alimentaire  
   MME AZARA REMALIA NFON DIBIE SANOGO, OXFAM

  Bilan de la mise en oeuvre des plans de réponse des pays et examen des projets de réponse 2021 
   M. ECTOR HOUSSOU, CILSS

  Bilan réponse-pays au niveau de la gestion de la pandémie de Covid-19 et péril acridien 
   M. SY ALAIN TRAORÉ, CEDEAO

  Discussions



   17h20-18h50 Session 2 : GROUPE D’EXPERTS SENIORS DE L'ALLIANCE GLOBALE
  POUR LA RÉSILIENCE (SEG-AGIR) ET AUTRES DOSSIERS RPCA
  Modérateur : M. SÉKOU SANGARÉ, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement 
  et des ressources en eau, CEDEAO

 17h20-17h45 Séquence 1 : SEG-AGIR

  Présentation introductive

  Aperçu de la mise en œuvre des PRP-AGIR et bonnes pratiques de résilience au Burkina Faso 
   MME HALIMATOU SIEBA HALIDOU YACOUBA, SE-CNSA Burkina Faso  
 
  Discussions 

 17h45-18h20 Séquence 2 : APPLICATION CHARTE PREGEC

  Présentation

  État des lieux de la mise en œuvre des recommandations de la 2e évaluation de la Charte PREGEC 
  et prochaines étapes
   M. OUSMAN TALL, Secrétariat CSAO/OCDE  

  Discussions 

 18h20-18h40 Séquence 3 : INSTRUMENTS DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE SAN

  Présentations

  Outil « Cadre d’analyse du leadership en matière de gouvernance SAN » (C-GOVSAN) 
   M. OUSMAN TALL, Secrétariat CSAO/OCDE 

  Base de données des projets et programmes en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
  et prochaines étapes
   MME JULIA WANJIRU, Secrétariat CSAO/OCDE

                   18h40-18h50 REMARQUES FINALES

   LAURENT BOSSARD, Directeur, Secrétariat CSAO/OCDE

   DR IBRAHIM ASSANE MAYAKI, Secrétaire exécutif, AUDA-NEPAD et Président honoraire CSAO




