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RÉPONSES RÉGIONALES

LA RÉPONSE DE LA CEDEAO

La CEDEAO et ses partenaires se sont  
fortement mobilisés dès le mois de mars pour 
organiser une réponse régionale coordonnée. 
Les ministres en charge de l’agriculture de 
l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS se sont 
réunis virtuellement (31 mars 2020). Ils ont 
validé un plan d’action régional d’urgence 
et ont décidé  de créer une Task force 
régionale, pilotée par la CEDEAO en synergie 
avec l’UEMOA et le CILSS. Sa mission est 
de renforcer la coordination et le suivi des 
interventions pour atténuer les effets de 
la pandémie de la Covid-19 sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. En appui à la 
Task force régionale, le Secrétariat exécutif 
du CILSS et le Secrétariat du CSAO/OCDE, 
co-animateurs du RPCA, ont constitué une 
Cellule technique et animé une plateforme 
de partage d’informations sur l’évolution de 
la crise, les plans nationaux de réponse, les 
initiatives régionales et internationales, etc. 

PLAN D’ACTIONS RÉGIONAL 
D’URGENCE
Faisant suite aux recommandations des 
ministres, la Commission de la CEDEAO 
a développé un Plan d’actions régional 
d’urgence face aux impacts de la Covid-19. 
Ce plan définit les mesures à prendre pour 
soutenir les efforts des États membres 
au niveau régional. Il s’articule autour de 
quatre actions stratégiques :

 � Faciliter l’accès aux intrants agricoles 
et mettre en place des filets sociaux 
de sécurité alimentaire efficaces 

 � Augmenter la capacité 
d’intervention de la Réserve 
régionale de sécurité alimentaire et 
des autres réserves à 300 000 tonnes 
de vivres

 � Prévenir, surveiller et lutter contre 
les ennemis des cultures 

 � Prévenir, surveiller et lutter 
contre les maladies animales 
transfrontalières

Conformément aux recommandations du 
RPCA, la Commission de la CEDEAO a joué 
un rôle catalytique à travers son plaidoyer en 
faveur d’une action coordonnée. Elle n’a cessé 
de démontrer que la pandémie de Covid-19 
affectait tous les secteurs et perturbait les 
systèmes de production, de stockage, de 
commercialisation, de transformation et 
de distribution des produits agricoles et 
alimentaires. 

En complément de son aide d’urgence 
(distribution de vivres à travers sa Réserve 
régionale de sécurité alimentaire, la 
Commission de la CEDEAO poursuit le 
développement de son programme régional 
sur les filets sociaux de sécurité alimentaire. 
Dix-neuf projets pilotes, lancés en 2016, ont 
permis d’identifier des types de filets sociaux 
à mettre à l’échelle pour renforcer la résilience 
des ménages vulnérables.
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La CEDEAO a apporté une assistance 
humanitaire aux États membres les plus 
touchés par l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle à travers la mobilisation de sa 
Réserve régionale de sécurité  alimentaire 
(RRSA). Les céréales mises à la disposition 
des populations ont été produites par des 
exploitations agricoles familiales de la région.

La mobilisation de la Réserve régionale 
en faveur des populations vulnérables du 
Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Nigéria 
s’est faite à deux niveaux :

 � Mobilisation d’un montant de 1 million 
de dollars US du Fonds d’urgence 
humanitaire de la CEDEAO 

 � 2 millions d’euros supplémentaires 
mobilisés sur les ressources imprévues 
du Projet d’appui au stockage de 
sécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest financé par l’Union européenne 
afin d’augmenter davantage l’assistance 
alimentaire aux pays ciblés en 
mobilisant plus de stocks de la Réserve.  

La décision de mobiliser la Réserve régionale 
pour soutenir un pays de la région repose sur 
des critères objectifs et reconnus, informés par 
les analyses du CH et les recommandations 
du RPCA. Les dispositions règlementaires de 
la Réserve régionale ont été validées par le 
Conseil statutaire des ministres de la CEDEAO 
les 7 et 8 juillet 2018 à Lomé au Togo.

PAYS CÉRÉALES 
(TONNES) MOIS

Burkina Faso 954 juillet

Mali 733 novembre
Niger* 473 juillet
Nigéria 3  999 août

Total 6 219 -

Ü Tableau 6. Quantité mobilisée - RRSA Ü

Source : Commission de la CEDEAO, novembre 2020.

*Le Niger a également bénéficié des produits 
nutritionnels d’une valeur de 430 000 d'euros.

Partie intégrante de la mise en œuvre de la 
Stratégie régionale de stockage de sécurité 
alimentaire de la CEDEAO, la Réserve 
régionale de sécurité alimentaire constitue 
une troisième ligne de défense en cas de crise 
alimentaire, après les stocks de proximité 
à l’échelle locale/communautaire et les 
dispositifs nationaux. Adoptée par la CEDEAO 
en février 2013, la Réserve régionale a été mise 
en place afin de promouvoir la solidarité 
régionale face aux crises alimentaires et 
nutritionnelles. Plusieurs réflexions et 
activités de plaidoyer, conduites par le Club 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest dans le 
cadre du RPCA, ont notamment permis 
d’avancer dans la formulation de la Réserve 
et de faciliter l’endossement et le soutien 
politique de cette initiative régionale par la 
communauté internationale à travers le G20. 
Un projet pilote d’appui à la mise en œuvre 
de la Réserve, financé par la Commission 
européenne, a permis d’opérationnaliser cet 
instrument régional. Son stock physique est 
réparti dans quatre zones d’entreposage sur 
la base de critères de facilité et de rapidité de 
mobilisation et d’intervention.

À PROPOS DE LA RÉSERVE

MOBILISATION DE LA RÉSERVE RÉGIONALE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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LA RÉPONSE DE L’UEMOA

RÉALISATIONS 

 � Adoption d’une stratégie de riposte 
commune à la pandémie du Covid-19 

 � Prêt de 196.6 milliards F CFA de la 
BOAD aux États membres de l’Union 

 � Contribution de la BCEAO à 
hauteur de 25 milliards de F CFA à 
l’abondement du mécanisme de 
bonification du prêt accordé par la 
BOAD 

 � Contribution de la Commission de 
l’UEMOA à hauteur de 15 milliards 
de F CFA à l’abondement du 
mécanisme de bonification du 
prêt accordé par la BOAD aux États 
membres 

 � Contribution de la Commission à 
hauteur de 3 milliards de F CFA au 
financement des plans nationaux de 
réponse (PNR) des États membres 

 � Contribution à hauteur de 10 milliards 
de F CFA au financement des plans 
de riposte contre la Covid-19 dans les 
États membres

La réponse de l’UEMOA s’inscrit dans la 
réponse régionale mettant l’accent sur des 
mesures d’atténuation au sein de ses huit États 
membres et sur une plus grande coordination 
au sein de l’Union. L’UEMOA participe à la 
Task force régionale destinée à renforcer la 
coordination et le suivi des interventions.  
Pour gérer la situation sanitaire et alimentaire 
exceptionnelle, les organes et institutions 
de l’UEMOA (BCEAO, BOAD, Commission) 
ont opté pour une approche holistique et 
concertée. L’Union a largement facilité la 
mobilisation des ressources internes  ; elle 
a notamment suspendu temporairement 
l’application du Pacte de convergence, de 
stabilité, de croissance et de solidarité.

Réunis en session extraordinaire 
(27  avril  2020), les huit leaders de l’Union 
ont noté « avec préoccupation la situation 
alimentaire et nutritionnelle particulièrement 
difficile pour une certaine frange des 
populations de l’Union, qui aura besoin 
d’une assistance alimentaire et nutritionnelle 
immédiate pendant la période de soudure 
(juin-août). Cette vulnérabilité alimentaire, 

essentiellement due à la situation sécuritaire, 
pourrait se dégrader davantage avec la crise 
sanitaire du Covid-19 ». Si l’analyse du CH 
(mars 2020) indique 6.5 millions de personnes 
en «crise» et au-delà au sein de l’Union, 
le Comité de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire de l’UEMOA, réuni le 19 mai 2020, 
évoque désormais 19.7 millions de personnes, 
soit trois fois plus qu’initialement prévu. 
Préoccupés par la faible mobilisation des 
ressources financières (52 %), les ministres 
lancent un appel aux parties prenantes pour 
plus d’engagement. La mise à jour des plans 
nationaux de réponse – recommandation clé 
du RPCA  – devient une recommandation 
officielle de l’Union. 

Les leaders de l’Union souhaitent également 
faciliter une transhumance apaisée et 
demandent à la Commission de l’UEMOA de 
« mener une réflexion sur la promotion d’une 
économie fourragère à travers notamment la 
mise en place d’un programme régional de 
cultures fourragères et du développement 
du commerce des fourrages entre les pays 
côtiers et sahéliens. » 

Source : Commission de l’UEMOA, octobre 2020.
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LA RÉPONSE DU CILSS
En tant que bras technique de la CEDEAO et 
de l’UEMOA, le CILSS a appuyé l’ensemble des 
actions des leaders politiques de la région. Il a 
notamment renforcé son dispositif de veille et de 
suivi. Au-delà des actions menées dans le cadre 
du dispositif PREGEC, le CILSS a accompagné les 
États dans le cadre d’un suivi rapproché. Il a ainsi 
coordonné la mise à jour des analyses du CH 
en juin au Burkina Faso, au Togo et dans quatre 
États sensibles du Nigéria (Adamawa, Borno, 
Kano et Yobe). Il a su maintenir ses services  – 
sur le terrain et à distance  – dans des conditions 
extrêmement délicates. 

DISPOSITIF DE VEILLE ET DE SUIVI
Le CILSS a piloté le groupe de veille et de suivi 
du Comité technique du Cadre harmonisé 
(CT-CH) qui a produit une information régulière 
sur divers domaines d’analyses (santé et 
nutrition, situation des marchés, situation 
pastorale, conditions de vie des ménages et 
suivi de la menace acridienne). Les analyses et 
recommandations ont été partagées à travers 
cinq notes de veille et  des notes aux décideurs. 
L’ensemble des produits est disponible sur 
l’espace virtuel du CILSS (Cloud, CILSS drive). 
Les produits d’information ont été largement 
diffusés, avec de nouveaux records d’audience.

Source : RPCA ; Graphique : © CSAO/OCDE (2016).

SERVICES DÉVELOPPÉS 
 � Animation régulière du dispositif 

PREGEC et maintien de ses services  : 
organisation des concertations 
techniques (mars, juin, septembre 
et novembre) sur les perspectives 
agricoles et alimentaires 2020-21, les 
résultats prévisionnels 
de la campagne 
agropastorale 2020-21 et 
la situation alimentaire 
et nutritionnelle

 � Analyse des prévisions 
saisonnières (PRESASS) en 
collaboration avec ACMAD

 � Mise au point et financement 
d’un outil de suivi à distance 
de la situation alimentaire 
et nutritionnelle 

 � Accompagnement des pays 
dans le processus de révision de 
leurs plans nationaux de réponse

 � Réflexion régionale sur les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire dans 
le contexte de la Covid-19 (avec le PAM) 

 � Communication et actions de 
plaidoyer : messages vidéos, audios, 
articles et réseaux sociaux 

Graphique 17. 
Dispositif PREGEC

MARS 
Réunion technique  

• bilan définitif de la 
campagne agricole et 

perspectives alimentaires aux 
niveaux national et régional, 
en préparation de la réunion  

du RPCA en avril.

AVRIL
Réunion restreinte  

du RPCA 
• Recommandations  

aux décideurs politiques 
•  Cadre d’échange et de 

plaidoyer auprès des 
représentants des pays 

membres de l’OCDE 
 

DÉCEMBRE 
Réunion annuelle  

du RPCA  
• Présentation du bilan 

provisoire de la campagne 
• Suivi des grands chantiers  

du RPCA
• Recommandations  

aux décideurs

SEPTEMBRE  
Rencontre technique  

• Évaluation à mi-parcours  
de la campagne agricole 
• Scénarios de récoltes 

 • Plan d’action pour  
les zones à risque 
• Suivi des actions 

menées depuis 
mars

NOVEMBRE 
Rencontre technique  

• Prévisions des récoltes  
• Bilans céréaliers  
et perspectives,  
en préparation  

de la réunion annuelle

 
JUIN

 
Rencontre technique   

      • Lancement de la campagne    
       agricole et préparation du  

suivi de l’hivernage 
• Examen des prévisions agro-

météorologiques et climatiques 
• Évaluation de la mise 
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Ce texte a été préparé sur la base d'une 
contribution du CILSS.


