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1. La 34e réunion annuelle du Réseau 
de prévention des crises alimentaires 
(RPCA) a rassemblé 250 représentants de 
gouvernements africains, d’organisations 
intergouvernementales, de la société civile et 
du secteur privé, de partenaires techniques 
et financiers. Outre l’examen des résultats 
provisoires de la campagne agropastorale 
2018-19, de la situation alimentaire et 
nutritionnelle, du bilan des réponses et 
de l’invasion de la chenille légionnaire, 
le Réseau a approfondi la réflexion sur la 
mise à l’échelle des bonnes pratiques de 
nutrition. La réunion s'est penchée sur la 
mise en œuvre des recommandations de la 
deuxième évaluation externe de la Charte 
pour la prévention et la gestion des crises 
alimentaires (Charte PREGEC), ainsi que 
sur l’expérience sénégalaise en matière de 
résilience alimentaire et nutritionnelle des 
populations les plus vulnérables. 

2. La saison hivernale a connu une pluviométrie 
globalement bien répartie, mais émaillée 
d’inondations ayant occasionné d’importants 
dégâts matériels, sur les cultures et les 
pâturages au Bénin, au Burkina Faso, au 
Mali, au Nigéria, y compris des pertes en vies 

humaines en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, 
au Niger et au Togo. Elle a connu également 
quelques poches de sécheresse au Tchad, 
au Niger, au Sénégal, en Mauritanie, au Cabo 
Verde et en Gambie ; une situation ayant 
affecté le développement des cultures et 
des pâturages. Les disponibilités fourragères 
et d’eau sont globalement satisfaisantes, 
avec toutefois des zones déficitaires au 
Burkina Faso, au Cabo Verde, au Sénégal, en 
Mauritanie, au Mali et au Niger; cette situation 
pourrait engendrer un départ précoce pour 
la transhumance. La situation zoosanitaire a 
été surtout marquée par des foyers de fièvre 
aphteuse, engendrant de lourdes pertes de 
bétail au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, 
en Guinée-Bissau, en Mauritanie, au Niger, au 
Nigéria, en Sierra Leone et au Togo.

3. La poursuite de l’invasion de la chenille 
légionnaire d'automne a eu des conséquences 
désastreuses sur les cultures pluviales et 
irriguées de saison sèche. L’évaluation 
conjointe CILSS-CEDEAO-FAO confirme des 
taux d’infestation atteignant parfois 90 % ; la 
menace commande une réponse régionale 
urgente, appropriée et surtout coordonnée.
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4. Les résultats provisoires de la campagne agropastorale 
2018-19 indiquent une production céréalière de 74.2 millions 
de tonnes, en hausse de 8.1 % comparée à celle de la 
campagne dernière et de 18.9 % par rapport à la moyenne 
quinquennale. Des baisses pourraient être observées dans 
certains pays : - 51.2 % en Gambie, - 7.7 % au Cabo Verde 
et – 6.3 % au Libéria. Estimée à 187.2 millions de tonnes, la 
production de tubercules et de racines est en hausse de 
4.1 % et de 20.9 %, comparativement à celle de la campagne 
écoulée et à la moyenne quinquennale. 

5. Les marchés de produits agricoles et alimentaires sont 
globalement bien approvisionnés, avec une tendance de prix 
en baisse, comparés à l’année dernière et en légère hausse 
de 3.5 % par rapport à la moyenne quinquennale, sauf au 
Cabo Verde, au Tchad et au Niger ; de fortes hausses sont 
observées en Sierra Leone, au Nigéria, au Ghana, en Gambie 
et au Libéria. Les prix du bétail suivent les mêmes tendances 
à la baisse, aggravée dans les zones d’insécurité.

6. L’évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle 
indique que 4.5 millions de personnes sont en besoin 
d’assistance immédiate pour la période octobre-décembre, 
dont 182 000 en situation d’urgence au Nigéria, au Mali, en 
Gambie, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. Cette situation, 
due à la détérioration des moyens d’existence, est aggravée 
par l’insécurité civile persistante au nord-est du Nigéria, dans 
les zones du lac Tchad et du Liptako-Gourma. En l’absence 
de mesures appropriées, près de 8.9 millions de personnes, 
dont 4.5 millions au Nigéria, pourraient être affectées en 
juin-août 2019, parmi lesquelles 500 000 en urgence. La 
situation nutritionnelle demeure préoccupante avec une 
prévalence de la malnutrition aiguë globale supérieure à 
10 % dans les pays sahéliens et dépassant le seuil d’urgence 
(15 %) dans plusieurs régions de Mauritanie, du Niger et du 
Tchad. L'examen du bilan des réponses apportées indique 
l'urgence d'améliorer la coordination, les synergies et le suivi 
au bénéfice d'une meilleure efficacité des interventions.

7. Au regard de la situation, les membres du Réseau exhortent 
les gouvernements et leurs partenaires à : i) fournir une 
assistance alimentaire et nutritionnelle urgente aux 
populations affectées notamment dans le bassin du 
lac Tchad, au nord-est du Nigéria, au Niger, au Mali, en 
Mauritanie, au Burkina Faso, en Gambie et au Cabo Verde ; 
ii) augmenter les investissements structurels en vue 
d’inverser les tendances négatives de la malnutrition aiguë 
et chronique et du renforcement de la résilience. Enfin,  le 
Réseau demande à la CEDEAO et à l’UEMOA d'organiser 
une conférence régionale sur le financement durable et la 
pérennisation des systèmes d’information sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ; ceci conformément à la 
recommandation du Réseau en avril 2018.

8. Face à l’invasion de la chenille légionnaire d'automne, 
le Réseau demande à la CEDEAO, à l'UEMOA et au CILSS 
de mettre en œuvre une réponse régionale, coordonnée 
et cohérente, à travers notamment : i) l’intensification 
de la recherche de pesticides et de méthodes de lutte 
contre le ravageur ; ii) l’accélération de la mise en œuvre 
des mécanismes de veille aux différentes échelles (locale, 
nationale et régionale).

9. Approfondissant la réflexion sur les enjeux nutritionnels, 
le Réseau confirme l’existence d’une multitude de bonnes 
pratiques, qui, malheureusement  atteignent rarement le 
cap de la mise à l’échelle. Tout en réaffirmant le coût social 
et économique exorbitant de l’inaction, avoisinant parfois 
11 % du PIB des pays ; les membres du Réseau ont adopté 
une Déclaration dans laquelle ils rappellent aux États, à leurs 
organisations régionales (CEDEAO, UEMOA et CILSS) et aux 
partenaires : i) que la vulnérabilité nutritionnelle, combinée à 
la fragilité économique et à la précarité de l’emploi pour les 
jeunes et les femmes nourrissent le terreau des instabilités 
et des crises sécuritaires ; ii) l’urgence de mettre en œuvre 
des approches préventives, locales et communautaires 
s'attaquant à toutes les formes de la malnutrition, y compris 
celles émergentes dans la région que sont le surpoids et 
l’obésité ; iii) la nécessité de mécanismes de financement 
souverain, innovant et durable et de dispositifs nationaux 
de suivi budgétaire et de veille sur l’effort et la qualité de 
l’investissement dans la nutrition. À cet effet, ils demandent 
à la CEDEAO, à l'UEMOA et au CILSS d'intensifier le plaidoyer 
politique dans la perspective de la création d’une décennie 
de nutrition.

10. La deuxième évaluation externe de la Charte PREGEC 
a analysé la performance et l’efficacité de la réponse aux 
crises alimentaires et nutritionnelles. Tout en appelant 
les parties prenantes au sens de responsabilité face aux 
manquements récurrents dans l’application de leurs 
engagements, les membres du Réseau recommandent 
que des dispositions soient prises pour la mise en œuvre 
effective des recommandations de l’évaluation, notamment : 
i) l’inscription des recommandations dans les cadres 
d’intervention des parties prenantes ; ii) l’intensification 
de l’action citoyenne de communication, de plaidoyer et 
lobbying de la société civile auprès des gouvernements, des 
organisations intergouvernementales et des parlements ; 
iii) l’engagement de chaque partie prenante à suivre et faire 
le reporting de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs 
recommandations formulées par l’évaluation.

11. Réunis au sein du Groupe d’experts seniors, les parties 
prenantes de l’Alliance globale pour la résilience (AGIR) 
encouragent les efforts déployés par les États dans la mise 
en œuvre de leurs Priorités résilience pays (PRP-AGIR). Tout 
en saluant l’investissement de l’État sénégalais dans le 
renforcement de la résilience alimentaire et nutritionnelle 
des plus vulnérables, les parties prenantes encouragent : 
i) la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS et leurs États membres à 
accélérer l’opérationnalisation des instruments de suivi-
évaluation des résultats et impacts de l’Alliance ; ii) les États 
à consolider leurs dispositifs nationaux de capitalisation et 
de partage des bonnes pratiques de résilience. Enfin, elles 
réitèrent l’appel lancé en 2016 à Abuja sur l’obligation morale 
de transcender les contingences sécuritaires et de maintenir 
le cap sur l’indispensable développement de la résilience des 
ménages et communautés vulnérables.

12. Les membres du Réseau conviennent que la 35e réunion 
annuelle aura lieu les 2-4 décembre 2019 à Conakry, en Guinée.


