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1. Organisée par le Secrétariat exécutif du 
CILSS et le Secrétariat du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE), sous les 
auspices des Commissions de la CEDEAO et 
de l’UEMOA, la réunion restreinte du Réseau 
de prévention des crises alimentaires (RPCA) 
a rassemblé 150 représentants de pays 
sahéliens et ouest-africains, d’organisations 
intergouvernementales, d’organisations 
professionnelles agropastorales, de la société 
civile et du secteur privé et de partenaires 
techniques et financiers. L’objectif était 
de faire le bilan définitif de la campagne 
agropastorale 2017-18, d’examiner la situation 
alimentaire et nutritionnelle et de formuler des 
recommandations de mesures concrètes de 
prévention et de gestion de crise. La réunion  
a examiné les progrès et les enseignements 
de l’Alliance globale pour la résilience (AGIR), 
cinq années après l’adoption de sa feuille de 
route. Elle a également examiné les résultats 
provisoires de la deuxième évaluation externe 
de la Charte pour la prévention et la gestion 
des crises alimentaires (Charte PREGEC) et  fait 
le point sur divers chantiers.

2. La production céréalière totale est estimée à 
67.7 millions de tonnes, en hausse de 2.5 % en 
comparaison avec la campagne précédente 
et de 11.7 % par rapport à la moyenne 
quinquennale. Par rapport à 2016-17, des baisses 
sensibles sont observées en Gambie (-29 %), au 
Burkina Faso (-11 %), en Guinée-Bissau (-7 %) et 
au Tchad (-5.5 %). Plus critique est la situation 
du Cabo Verde où la production céréalière a été 
totalement compromise par la sécheresse. Les 
tubercules et les produits de rente (arachide, 
niébé, soja, sésame) enregistrent une hausse 
de la production, en comparaison avec la 
campagne de 2016-17. Les prix des denrées 
locales, céréales et tubercules restent plus 
élevés que la moyenne des cinq dernières 
années. Cette situation risque d’aggraver l’accès 
des plus vulnérables aux aliments.

3. La réunion confirme une situation pastorale 
critique, en raison de déficits fourragers 
importants, notamment au Sénégal où 
80 % de la zone pastorale est déficitaire, en 
Mauritanie où 95 % du territoire a enregistré un 
déficit. Cette situation a provoqué un départ 
précoce des animaux à la transhumance 
dans un contexte sécuritaire difficile, faisant 
craindre de nombreux conflits entre pasteurs 
et agriculteurs dans les zones de transit et 
d’accueil.
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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)



4. La réunion annonce une situation alimentaire et 
nutritionnelle en sévère détérioration dans plusieurs zones 
de la bande sahélienne (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Tchad). Environ 7.1 millions de personnes sont en 
besoin d’assistance alimentaire dont 3.7 millions au nord-est 
du Nigéria. Ce sont en majorité des ménages de pasteurs et 
d’agropasteurs, en particulier les femmes et leurs enfants. 
Cette situation est aggravée par l’insécurité persistante dans le 
bassin du lac Tchad et le Liptako-Gourma. Elle l’est également  
par un environnement économique morose marquée par 
la dépréciation de certaines devises locales et les effets de 
l’inflation. Si des mesures vigoureuses ne sont pas mises en 
œuvre, le nombre de personnes affectées pourrait atteindre 
10.6 millions d’ici la soudure en juin-août et le nombre d’enfants 
malnutris pourrait passer de 1.1 à 1.6 million dans six pays du 
Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad).

5. Sur la base des conclusions de la concertation de Niamey 
sur la situation pastorale en février dernier, une évaluation 
approfondie des moyens requis pour la mise en œuvre des 
plans de réponse des pays sahéliens et des plans d’accueil 
d’animaux transhumants des pays côtiers a été faite. Tous 
ces plans souffrent d’importants manques de financement 
qu’il  est urgent de combler.

6. Au regard de la situation, le Réseau recommande aux 
États, à leurs organisations intergouvernementales et à 
leurs partenaires d’accélérer la mise en œuvre des plans de 
réponse des pays, afin de faire face à l’urgence alimentaire 
et nutritionnelle et de protéger et renforcer les moyens 
d’existence des communautés pastorales et agropastorales. Le 
Réseau leur demande de combler les besoins  de financement 
pour prévenir une crise pastorale majeure. Il exhorte la CEDEAO 
à actionner la  réserve régionale de sécurité alimentaire au 
profit de l’aliment bétail. Au-delà de l’urgence, le Réseau 
exhorte les responsables politiques de la région à investir dans 
la mise en place de conditions favorables à une transhumance 
transfrontalière sécurisée, apaisée et mutuellement bénéfique 
pour les pays sahéliens et côtiers. Il s’agit notamment de mettre 
en œuvre des programmes structurants sur les défis actuels 
et futurs de l’élevage pastoral, notamment l’éducation et 
l’emploi de la jeunesse. Face aux amalgames sécuritaires liés 
au pastoralisme, le Réseau exhorte les responsables politiques 
nationaux et régionaux à faire preuve de discernement et à 
s’abstenir de toute mesure pouvant remettre en cause les 
fondations de l’intégration régionale, à savoir la libre circulation 
des hommes et de leurs biens.

7. Les membres lancent un signal d’alerte à l’ensemble 
des parties prenantes sur la précarité des dispositifs 
d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans la plupart des pays. Ceux-ci manquent cruellement 
de moyens pour fonctionner. Ceci affecte gravement la 

mise en œuvre du Cadre harmonisé et prive  les pouvoirs 
publics d’éléments de décision et  d’anticipation des crises 
alimentaires et nutritionnelles. Le Réseau demande à la 
CEDEAO, à l’UEMOA et au CILSS d’organiser, dans le cadre du 
RPCA, une conférence incluant les ministères du budget et 
les parlements  afin de convenir d’engagements concrets sur 
le financement et la pérennisation des dispositifs nationaux 
d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN). 

8. Cinq années après l’adoption de la feuille de route régionale, 
les parties prenantes de l’Alliance globale pour la résilience 
(AGIR) saluent les progrès enregistrés par certains pays 
dans la mise en œuvre de leurs priorités. Elles encouragent 
les animateurs du Réseau à poursuivre la mise en place 
de la plateforme de partage des bonnes pratiques de 
résilience pour  stimuler l’apprentissage mutuel et la mise à 
l’échelle des expériences réussies. Soucieuses de renforcer 
l’attention politique et l’investissement en faveur des 
enjeux alimentaires et nutritionnels, les parties prenantes 
appellent la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS à mettre en œuvre  
la recommandation de décembre dernier à Cotonou sur 
la désignation d’un responsable politique de haut rang 
« Champion de la cause alimentaire et nutritionnelle ».

9. Le Réseau souligne avec gravité le sous-investissement 
dont souffrent les programmes de résilience du fait du poids 
budgétaire insupportable imposé aux gouvernements de la 
région par la crise sécuritaire. Cette alerte doit être entendue 
par la communauté internationale au risque de voir la faim et 
la malnutrition progresser de façon spectaculaire et menacer 
à terme le développement et la stabilité. Gagner la bataille 
contre le terrorisme ne doit pas faire perdre celle que les pays 
de la région mènent contre la faim et la malnutrition.

10.  Par ailleurs, les membres se proposent d’approfondir 
le sujet de la vulnérabilité alimentaire en milieu urbain. La 
deuxième évaluation externe de la Charte PREGEC centrée 
sur la performance et l’efficacité des réponses aux crises 
alimentaires et nutritionnelles fera l’objet d’un panel de haut 
niveau des parties signataires lors de la 34e réunion annuelle 
en décembre 2018 ; le Réseau encourage par ailleurs la 
société civile et le secteur privé à poursuivre le renforcement 
de leur groupe de pression sur l’application de la Charte. Les 
membres saluent la mise en ligne sur le site Internet du RPCA 
des outils cartographiques interactives  sur les résultats 
des analyses du Cadre harmonisé, les interventions SAN et 
résilience ainsi que les bonnes pratiques de résilience. Ils  
saluent également la tenue de la première réunion du Comité 
d’orientation du RPCA le 16 avril 2018.

11. Enfin, les membres confirment que la 34e réunion annuelle 
se tiendra les 3-5 décembre 2018 à Banjul, en Gambie, sur le 
thème « Mise à l’échelle des bonnes pratiques de nutrition. »


