Cadre d’engagement et d’interpellation
des réseaux d’organisations paysannes et de la société civile
PRÉAMBULE
1. Le 10 février 1990, les Chefs d’États des pays membres du Comité Permanent InterÉtats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et les pays donateurs
membres du Club du Sahel adoptaient la Charte de l’aide alimentaire sur proposition
du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA). L’ambition de ce Code de
conduite était de minimiser autant que possible les effets pervers de l’aide alimentaire
et de faire en sorte que celle-ci disparaisse à terme.
2. Soumise à révision entre 2007 et 2011 à travers un processus participatif et inclusif, la
Charte révisée rebaptisée « Charte pour la prévention et la gestion des crises
alimentaires » a été formellement adoptée par les Ministres en charge de l’agriculture
et de l’alimentation des pays membres de la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad, au
cours de leur réunion du 17 novembre 2011, tenue à Conakry, en Guinée. Elle a été
approuvée par le 40ème Sommet ordinaire des Chefs d’États et de Gouvernement de
la CEDEAO lors de leur session du 16 au 17 février 2012.
3. Les parties concernées sont : les Gouvernements, les organisations intergouvernementales (OIG), les organisations de la société civile (OSC), les partenaires
techniques et financiers (PTF).
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4. Plaçant la solidarité régionale et la responsabilité mutuelle au cœur de son action, ce
code de bonne conduite s’attaque aux causes structurelles des crises alimentaires et
nutritionnelles. La Charte PREGEC s’affiche comme la boussole de la gouvernance
régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers laquelle les parties
prenantes s’engagent à promouvoir une sécurité alimentaire durable dans la région,
notamment à travers les trois piliers ci-après : (i) le renforcement des systèmes
d’information agricole et de sécurité alimentaire ; (ii) la promotion de la concertation et
de la coordination des acteurs autour des interventions de sécurité alimentaire en vue
d’une meilleure efficacité ; (iii) la promotion d’outils et d’instruments de prévention et
de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles.
Considérant :
1. Que les organisations paysannes, ont activement participé à travers un processus
participatif et inclusif à l’élaboration et la négociation de la Charte PREGEC ;
2. Que c’est dans le souci des réseaux d’OP et d’OSC d’assurer la veille sur l’application
des principes et engagements de la Charte PREGEC, et particulièrement des
recommandations des évaluations (in situ dans les pays et externes), que les parties
signataires ont convenu de la mise en place d’un Cadre d’engagement et
d’interpellation des réseaux des organisations paysannes et de la société civile ;
lequel a vu officiellement le jour lors de l’atelier des 27 et 28 juillet 2016 à
Ouagadougou, Burkina Faso ;
3. Que ce Cadre d’engagement et d’interpellation des réseaux d’OP et OSC pour une
application effective de la Charte PREGEC comprend les organisations fondatrices
suivantes : AFAO, Afrique Verte, APESS, FIAB, POSCAO, RBM, RECAO,
RESIMAO, ROAC, ROPPA, OXFAM et SOS SAHEL. Ce Cadre reste ouvert à
l’adhésion de toute organisation paysanne et autre organisation de la société civile
rurale et du secteur privé partageant les principes et engagements de la Charte
PREGEC ;
4. Que le ROPPA a été désigné comme point focal pour animer le processus de mise en
place de cadre au nom de l’ensemble des réseaux d’OP et d’OSC parties prenantes
du Cadre d’engagement et d’interpellation, avec la facilitation d’OXFAM.
CHAPITRE I : IDENTITÉ, MISSION ET ACTIONS
Article 1.1 : Dénomination
Le cadre d’interpellation des organisations de la société civile sur le respect des
engagements de la Charte PREGEC est ci-après dénommée « Cadre d’engagement et
d’interpellation des réseaux d’OP et d’OSC sur la Charte PREGEC », en abrégé « CEIPREGEC ».
Article 1.2 : Composition
Le CEI-PREGEC est composé des organisations ci-après: AFAO, Afrique Verte, APESS,
FIAB, POSCAO, RBM, RECAO, RESIMAO, ROAC, ROPPA, OXFAM et SOS SAHEL. Il
reste cependant ouvert à l’adhésion de toute autre organisation non-publique partageant
les principes et engagements de la Charte PREGEC et acceptant s’y investir en vue de
leur respect.
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Article 1.3 : Mission du CEI-PREGEC
La mission du CEI-PREGEC est d’assurer une veille sur le respect des engagements pris
par les parties prenantes (Gouvernements, organisations inter-gouvernementales,
partenaires techniques et financiers, etc.) signataires de la Charte et de favoriser des
actions communes de ses membres relativement à la mise en œuvre dans tout son esprit
les dispositions de la Charte.

Article 1.4 : Action
L’action du CEI-PREGEC se focalisera sur deux piliers à savoir :
Pilier 1 : Vulgarisation/Communication et sensibilisation pour une meilleure connaissance
de la Charte PREGEC, notamment :
−
−
−

Élaboration et diffusion d’informations sur la Charte PREGEC à travers des
supports et outils de communication adaptés aux cibles visés ;
Organisation de séances d’animation et d’information sur les principes et
engagements de la Charte PREGEC ;
Conduite de toutes autres activités de communication, d’information et de
sensibilisation visant une meilleure connaissance de la Charte PREGEC,
notamment auprès des Gouvernements, des parlements nationaux et régionaux,
des partenaires techniques et financiers, etc.

Pilier 2 : Veille et interpellation sur le respect des principes et engagements en se fondant
sur les conclusions et recommandations des évaluations (in situ dans les pays et à
l’extérieur des pays) de la Charte PREGEC.
L’action de veille et d’interpellation concerne tous les engagements pris au niveau de tous
les volets de la Charte PREGEC (Information et analyse de la situation alimentaire et
nutritionnelle; Concertation et coordination ; Analyse consensuelle pour le choix des
instruments de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles ;
Assistance et aide alimentaire en réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles ;
Évaluation et suivi de l’application de la Charte). Ces actions peuvent se décliner comme
suit :
−
−
−
−

Élaboration d’une stratégie et des outils de plaidoyer et de lobbying sur la base
des conclusions et recommandations des évaluations régulières ;
Conduite d’actions ciblées de plaidoyer et de lobbying auprès des instances de
prise de décisions : Gouvernements, parlements, Agences de Coopération au
développement, etc. ;
Conduite de toutes autres activités visant à informer et sensibiliser l’opinion
publique sur le niveau de respect des engagements pris par les parties signataires
de la Charte PREGEC;
etc.

Un programme d’activités sera annuellement soumis par l’animateur (ROPPA) pour
examen et validation par les réseaux d’OP et d’OSC adhérant au cadre d’engagement et
d’interpellation.
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Article 1.5 : Suivi de l’action et Rapportage
Les résultats, conclusions et principaux messages de l’action du cadre d’interpellation des
réseaux d’OP et d’OSC sur la Charte PREGEC feront l’objet de présentation et de
discussion lors des réunions annuelles et restreintes du Réseau de prévention des crises
alimentaires (RPCA) où un espace spécifique y sera dédié.

CHAPITRE II : VALEURS PARTAGÉES ET PRINCIPES
Article 2.1 : Valeurs
Les caractéristiques et le fonctionnement des réseaux d’OP et d’OSC renvoient à des
valeurs et principes éthiques qui doivent être scrupuleusement préservés et respectés par
tous ses membres.
Ainsi, les réseaux d’OP et d’OSC participant au Cadre adhèrent aux valeurs suivantes :







Indépendance, intégrité et transparence ;
Neutralité politique absolue en tout lieu et en toute circonstance, notamment,
l’interdiction formelle de toute prise de positions partisanes ;
Promotion et égalité des droits ;
Engagement et responsabilité mutuelle ;
Diversité et complémentarité ;
Ouverture et partage.

Article 2.2 : Principes
Les réseaux d’Organisations paysannes et de la Société Civile s’accordent à défendre les
principes ci-après :






Respecter et promouvoir le droit à l’alimentation et le développement durable ;
Favoriser l’égalité et l’équité des genres en promouvant les droits des femmes et
des jeunes ;
Focaliser ses actions sur un renforcement des capacités des personnes, sur une
appropriation démocratique et sur la participation citoyenne ;
Instituer des partenariats équitables et la solidarité ;
Créer et mutualiser les connaissances et s’engager pour un apprentissage mutuel.

CHAPITRE III : GOUVERNANCE AU SEIN DES RÉSEAUX D’OP ET D’OSC MEMBRES
Article 3.1 : Gouvernance interne
Les réseaux d’OP et d’OSC membres du Cadre d’engagement et d’interpellation doivent :





Respecter scrupuleusement les valeurs et les principes contenus dans le présent
cadre d’engagement ;
Disposer d’un siège connu avec des adresses postale, téléphonique et
électronique ;
Jouir d’une reconnaissance légale par un agrément ou autres documents légaux
correspondants ;
Disposer des statuts et règlement intérieur conformément à l’esprit de la présente
charte, avec l’existence d’au moins trois (3) organes et/ou instance traduisant la
séparation des pouvoirs et dont la légalité et la validité des actes reposent sur des
règles :
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-

-

un organe suprême de politique générale, d’orientation, de décision et de
sanction (Convention, Congrès, Assemblée Générale ou autres) se
réunissant régulièrement en sessions ordinaires ou extraordinaires ;
un organe exécutif et de représentation (Bureau exécutif, Conseil Exécutif,
Coordination ou autres) ;
un organe d’évaluation, de contrôle et/ou d’Audit, (Commissariat aux
comptes, Comités de contrôle et d’Éthique, Commissions d’enquête,
Observatoire…).

Article 3.2. : Comptabilité de résultats et redevabilité
Tous les réseaux d’OP et d’OSC et leurs démembrements sont tenus de respecter
absolument le principe de redevabilité en leur sein et vis-à-vis de leurs partenaires. Pour
cela ils doivent donner une information exacte et fiable à tous les membres, partenaires en
tout lieu et en toute circonstance ;

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1. : Engagements
Les réseaux d’OP et d’OSC adhérant au présent Cadre s’engagent à appliquer et à faire
appliquer à leurs membres les dispositions de la présente charte.
Article 4.2 : Désengagement/démission
Tout départ d’une organisation adhérant au CEI-PREGEC doit être officiellement notifié et
fera l’objet de concertation suivie d’une décision consensuelle.
Article 4.3 :
Le présent Cadre est adopté à l’unanimité par l’ensemble des réseaux d’organisations
paysannes et de la société civile engagés dans un processus de veille, de sensibilisation,
d’interpellation et de promotion d’un dialogue multi-acteurs sur la Charte PREGEC.

Fait à Ouagadougou, le 28 juillet 2016
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