BANJUL, GAMBIE
3-5 DÉCEMBRE 2018

34E RÉUNION ANNUELLE

ORDRE DU JOUR
HÔTEL LABRANDA CORAL BEACH
www.food-security.net
www.food-security.net

Accueillie par la République de la
Gambie et 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 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).

Les questions nutritionnelles seront au cœur de la 34e réunion annuelle du Réseau.
Si la disponibilité alimentaire et l'accès à la nourriture restent des défis importants,
l’utilisation adéquate des aliments est également primordiale dans une région qui entame
sa transition alimentaire dans un contexte d’urbanisation rapide. La réunion de Banjul
permettra également de partager les conclusions de la seconde évaluation externe
de la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires (Charte PREGEC) centrée
sur l'analyse de l'eﬀicacité de la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles.

3 DÉCEMBRE : RÉSULTATS
PROVISOIRES DE LA CAMPAGNE
AGROPASTORALE 2018-19 ET
SITUATION ALIMENTAIRE ET
NUTRITIONNELLE

La situation nutritionnelle demeure préoccupante
dans la région avec une prévalence de la
malnutrition aiguë dépassant régulièrement le
seuil d’urgence de 15 % dans plusieurs pays. De
nouveaux facteurs de risques nutritionnels comme
celui du surpoids et de l’obésité amplifient les défis
existants avec des conséquences sanitaires et
économiques énormes pour les États. C'est la
raison pour laquelle le Réseau a décidé de
consacrer une réflexion à la mise à l’échelle des
bonnes pratiques de nutrition.

4 DÉCEMBRE : SESSION
THÉMATIQUE SUR LA MISE À
L’ÉCHELLE DES BONNES
PRATIQUES DE NUTRITION
5 DÉCEMBRE : RÉUNION DU
GROUPE D'EXPERTS SENIORS AGIR
ET ÉVÉNEMENT DE LA GAMBIE
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À chaque fin d’année, les membres du Réseau se
réunissent pour examiner les résultats provisoires de
la campagne agropastorale en cours, la situation des
marchés de denrées alimentaires, l’environnement
macroéconomique et leurs conséquences sur la
situation alimentaire et nutritionnelle de la région.
Sur la base de cette analyse, ils formulent des
recommandations en termes de mesures à prendre
pour faire face à toute éventuelle crise alimentaire et
nutritionnelle.

UEMOA

Les discussions porteront notamment sur les questions
liées aux systèmes agricoles, agro-alimentaires et de
sécurité alimentaire sensibles à la nutrition, à
l’environnement des aﬀaires et aux mécanismes de
financement durable et souverain de la nutrition.
L’exercice de capitalisation et du partage
d’expériences et de bonnes pratiques en matière de
résilience se poursuit cinq après l’adoption de la
Feuille de route régionale de l’Alliance globale pour la
résilience (AGIR). Après le Niger, c’est le tour du
Sénégal de partager ses acquis et son engagement en
matière de renforcement de la résilience alimentaire,
notamment autour de son approche « Nouveaux
terroirs résilients » (NTR).
Organisée dans le cadre de l'édition 2018 de la
Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, la
rencontre oﬀre de nombreuses occasions d'échanges
informels. C'est un événement incontournable de
dialogue et de concertation de toutes les parties
prenantes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018
07h30-08h30 Accueil, enregistrement et installation des participants
08h30-09h00 Annonces préliminaires sur le déroulé par le maître de cérémonie

09h00-09h40 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
S.E.M. LAMIN N. DIBBA, Ministre de l'agriculture, Gambie
M. FRANÇOIS-XAVIER DE DONNEA, Président, CSAO
S.E. M. ATTILA LAJOS, Ambassadeur, Représentant UE, Plateforme PTF-AGIR
M. DANIEL MOORE, Directeur, Mission USAID Afrique de l'Ouest
M. DJIBO BAGNA, Porte-parole des acteurs de la société civile et du secteur privé
Animation culturelle
M. IBRAHIM LUMUMBA IDI-ISSA, Secrétaire exécutif adjoint, CILSS
M. JONAS GBIAN, Commissaire chargé de l’agriculture, des ressources en eau
et de l’environnement, UEMOA
M. ALAIN SY TRAORÉ, Directeur de l'agriculture et du développement rural, Commission de la CEDEAO
Animation culturelle
S.E.M. OUSAINOU DARBOE, Vice-président de la République de Gambie
09h40-10h00 Photo de famille et pause-café

10h00-13h00

Session 1: SITUATION AGROPASTORALE, ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

		 Présidence : M. IBRAHIM LUMUMBA IDI-ISSA, Secrétaire exécutif adjoint, CILSS
Les perspectives alimentaires et nutritionnelles sont examinées à la lumière des résultats
provisoires de la campagne agropastorale 2018-19, du fonctionnement des marchés et
du contexte macroéconomique de la région. Les enseignements tirés de la mise en œuvre des
plans nationaux de réponse sont partagés.
10h00-11h10 Présentations introductives
Présentation consolidée sur les résultats prévisionnels de la campagne agropastorale 2018-19
		 au Sahel et en Afrique de l'Ouest M. SY MARTIAL TRAORÉ, CILSS (20 mn)
		
Situation des marchés ouest-africains et internationaux M. SY MARTIAL TRAORÉ, CILSS (15 mn)
	
Situation alimentaire et nutritionnelle (résultats du Cadre harmonisé)
M. ISSOUFOU BAOUA, CILSS (20 mn)
Pour une meilleure réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles : bilan de la mise en œuvre
des plans de réponse des pays M. ECTOR HOUSSOU, CILSS (15 mn)
11h10-12h30 Discussions et synthèse des principales recommandations

12h30-13h00 ÉVÉNEMENT CSAO
13h00-14h30 Pause-déjeuner

 ession 2 : APPLICATION DE LA CHARTE PREGEC - PANEL DE HAUT NIVEAU
14h30-16h30 S
SUR LES CONCLUSIONS DE LA 2E ÉVALUATION EXTERNE

		 Modérateur : DR YAMAR M'BODJ, Directeur exécutif, Hub Rural

		Séquence 1 : PRÉSENTATIONS INTRODUCTIVES
2e évaluation externe - Messages et recommandations
M. OUSMAN TALL, Secrétariat CSAO/OCDE (10 mn)

Séquence 2 : PANEL DE HAUT NIVEAU SUR LES CONCLUSIONS DE LA 2E ÉVALUATION

				

EXTERNE

Panélistes
• Représentants des gouvernements
S.E.M. GILBERTO CORREIA CARVALHO SILVA, Ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Cabo Verde
S.E.M. LAMIN N. DIBBA, Ministre de l'agriculture, Gambie
• Représentant des OIG
M. SÉKOU SANGARÉ, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
en eau (AERE), CEDEAO
• Représentants de la société civile et du secteur privé
M. DODO BOUREIMA, Secrétaire permanent, RBM
• Représentants des Partenaires techniques et financiers
M. PHILIPPE THOMAS, Union européenne
Introduction par le modérateur : Bref rappel des principales recommandations de l’évaluation
et questions aux panélistes (10 mn)
Intervention des panélistes (5 mn maximum par panéliste)
Discussions
Synthèse par le modérateur
16h30-16h45 Pause-café

 vénement : ÉVALUATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR LA CHENILLE
16h45-18h30 É
LÉGIONNAIRE D'AUTOMNE

		 Président/Modérateur : M. IBRAHIM LUMUMBA IDI-ISSA, Secrétaire exécutif adjoint, CILSS
16h45-17h15 Introduction & présentation des résultats de l’évaluation
M. ALAIN SY TRAORÉ, Directeur de l'agriculture et du développement rural, Commission CEDEAO
17h15-18h30 Discussions & synthèse des recommandations

18:30-19:00 ÉVÉNEMENT CILSS-ARC : Protocole d'accord de coopération

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018
08h30-17h30

Session 3 : MISE À L'ÉCHELLE DES BONNES PRATIQUES DE NUTRITION

		 Présidence : DR NANGO N. DEMBÉLÉ, Ministre de l'agriculture, Mali

08h30-09h20

Séquence 1 : INTRODUCTION

08h30-09h00 Présentations introductives
Leçons du passé et leurs implications pour la promotion d’approches plus préventives
de nutrition au Sahel et en Afrique de l’Ouest
MME MARIE-PIERRE POIRIER, Directrice, Bureau régional, UNICEF
Analyse spatiale des nutriments alimentaires pour l’élaboration de systèmes agroalimentaires
sensibles à la nutrition
DR JOHN M. ULIMWENGU, chargé de recherches senior, IFPRI
09h00-09h20 Discussions

09h20-16h00

Séquence 2 : PANELS DE DISCUSSION

09h20-11h00 Panel 1 : SYSTÈMES AGRICOLES, AGRO-ALIMENTAIRES ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
		 SENSIBLES À LA NUTRITION
		 Modératrice : MME CLAUDIA ANTONELLI, Union européenne
		
Panélistes
		
DR HIPOLITO DJATA, Chef de cabinet, Ministre de l'agriculture, des forêts et de l'élevage,

		 Guinée-Bissau
		
PROF ROCH L. MONGBO, Secrétaire permanent CAN, Point focal, SUN Bénin
		 Présentations introductives

		
M. MOUDOU C. PHALL, Point focal, SUN Gambie
		
M. BAKARY BAGAYOKO, Point focal, SUN Mali

Questions aux panélistes
		 Discussions & synthèse par la modératrice
11h00-11h15 Pause-café
11h15 - 13h00 Panel 2 : ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DES AFFAIRES ET DE PARTENARIATS
		 FAVORABLE AUX INTERVENTIONS DIRECTES ET/OU SENSIBLES À LA NUTRITION
		
Modérateur : M. PHILIP DIVE, Secrétariat Mouvement SUN
Panélistes
		
MME SIMONE ZOUNDI KAFANDO, Présidente, FIAB Burkina Faso
		
DR NOËL ZAGRÉ, Conseiller régional, UNICEF
		
S.E.M. MOHAMED BOUCHA, Ministre délégué auprès du Ministre d'État, Ministre de l'agriculture
		 et de l'élevage, chargé de l'élevage, Niger

		 Présentations introductives
		
M. ROLAND ALEXANDRE COMBASSÉRÉ, Point focal, SUN Burkina Faso
		
DR CHRIS OSA ISOKPUNWU, Point focal, SUN Nigéria

		
M. ABOUBACAR DJIMRAOU, Conseiller, HC-3N Niger
Questions aux panélistes
		 Discussions & synthèse par le modérateur
13h00–14h30		Pause déjeuner
14h30-16h15

Panel 3 : MÉCANISMES DE FINANCEMENT SOUVERAIN ET DURABLE DE LA NUTRITION

		 Modérateur : M. ABDOUL AZIZE DIALLO, Vice-Président Afrique, FICR
		
Panélistes
		
M. K. LATIFOU FRANCK DJIBLA, Conseiller technique au budget, Ministère l'économie

		

et des finances, Bénin
		
DR DJIBRIL BAGAYOKO, Point focal,SUN Mali
		
HON. ALHAGIE DRAMMEH, Membre du Comité des finances et des comptes publics, Gambie
		
MME HAJRA HAFEEZ-UR-REHMAN, PAM-REACH
		 Présentations introductives
		
PROF ROCH L. MONGBO, Secrétaire permanent CAN, Point focal, SUN Bénin
		
M. ABDOULAYE KA, Point focal, SUN Sénégal

Questions aux panélistes
		 Discussions & synthèse par le modérateur
16h15-16h30 Pause-café

16h30-17h30

Séquence 3 : PRINCIPAUX MESSAGES ET PROCHAINES ÉTAPES

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
08h30-09h30 ÉVÉNEMENT CEDEAO/UEMOA/CILSS
Lancement officiel du Projet d'amélioration de la gouvernance de la résilience et de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable en Afrique de l'Ouest (PAGR-SANAD)
financé sous le 11e FED de l'Union européenne.
		
Brève présentation du projet : objectifs, composantes, organisation de la mise en œuvre
		
Intervention de l'Union européenne
		
Interventions des organisations intergouvernementales (CEDEAO, UEMOA, CILSS)
		
Interventions des représentants de la société civile

09h30-12h30 Session 4 : SEG-AGIR : PARTAGE DE L'EXPÉRIENCE DU SÉNÉGAL

EN FAVEUR DE LA RÉSILIENCE

Co-présidence : M. SÉKOU SANGARÉ, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement
et des ressources en eau, CEDEAO et M. JONAS GBIAN, Commissaire chargé de l’agriculture, des
ressources en eau et de l’environnement, UEMOA

09h30 - 12h00 Séquence 1: ENGAGEMENT DU SÉNÉGAL EN FAVEUR DU RENFORCEMENT
DE LA RÉSILIENCE DES PLUS VULNÉRABLES

Suite à l’adoption de la feuille de route régionale en 2013, les pays développent des efforts
multiformes pour la mise en œuvre des priorités résilience qu’ils ont identifiées. Cela offre
l’occasion de partager les expériences et les enseignements tirés et de faire avancer l’agenda
régional de résilience. Après le Niger en avril 2018, c’est au tour du Sénégal de partager les
avancées dans la mise en œuvre de ses « Priorités résilience pays » (PRP-AGIR) et de témoigner
l’engagement de l’État sénégalais en faveur de la résilience alimentaire et nutritionnelle des
populations les plus vulnérables.
• Capitalisation des bonnes pratiques de résilience au Sénégal
		
Introduction
MME SOUKEYNA CHIMÈRE DIAW, Secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire
(SE-CNSA), Sénégal
Vidéo sur les bonnes pratiques de résilience
• Approche « Nouveaux terroirs résilients »
		
Introduction
DR JEAN-PIERRE SENGHOR, Secrétaire exécutif, SE-CNSA, Sénégal
Vidéo sur l'approche NTR
Discussions & synthèse des principaux enseignements

12h00 - 12h30 Séquence 2 : APPEL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE À TRANSCENDER LES DÉFIS
SÉCURITAIRES POUR INVESTIR DURABLEMENT DANS LA RÉSILIENCE
DES PLUS VULNÉRABLES

		
Présentation introductive (10 mn)
		
Sécuriser n'est pas forcément développer : « Investir dans la durée pour construire la résilience
		 et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés au Sahel »
		
MME AURORE MATHIEU, chargée de plaidoyer sur le Sahel, OXFAM
		
Discussions (20 mn)

12h30-13h00 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
		
Présidence : M. FRANÇOIS-XAVIER DE DONNEA, Président, CSAO
Relevé des conclusions

M. SEYNI HAMADOU, Directeur, chargé de l'agriculture, UEMOA

Déclaration sur la nutrition

MME FATOU JANNEH MBYE, GRTS, Gambie

		
Mots de clôture
		
S.E.M. LAMIN N. DIBBA, Ministre de l'agriculture, Gambie
		
MME SIMONE ZOUNDI KAFANDO, porte-parole de la société civile et du secteur privé
		
M. PHILIPPE THOMAS, Représentant de l'UE, plateforme PTF-AGIR
		
MME SANDRA LATTOUF, Représentant résident, UNICEF, Représentant système
		 des NATIONS UNIES
		
M. IBRAHIM LUMUMBA IDI-ISSA, Secrétaire exécutif adjoint, CILSS
		
M. IBA MAR OULARÉ, Représentant résident, UEMOA Bruxelles
		
M. SÉKOU SANGARÉ, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
		 en eau, CEDEAO
13h00-15h00 Pause déjeuner

15h00-18h00		ÉVÉNEMENT GAMBIE

En participant à la réunion annuelle du RPCA, j'accepte de recevoir les Alertes Info du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) ainsi que
tout autre message d’information sur l’actualité des travaux du Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE).
Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez simplement sur « désabonner » en bas de ces messages.

