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 4.8 millions de personnes ont urgemment besoin 
d’assistance alimentaire et nutritionnelle dans 
le Sahel et en Afrique de l’Ouest, dont 2 millions 
au Nigéria. Si des mesures appropriées ne sont pas 
prises, près de 9.7 millions de personnes risquent d’être 
affectées pendant la soudure (juin-août 2019).

 La prévalence de la malnutrition aiguë globale 
dépasse le seuil d’urgence (> 15 %) dans plusieurs 
zones au Burkina Faso, en Gambie, en Mauritanie, au Mali, 
au Niger, au Nord-Est du Nigéria, au Sénégal et au Tchad.

 La crise sécuritaire persistante dans le Liptako-
Gourma exacerbe la précarité alimentaire et 
nutritionnelle ainsi que les facteurs structurels de 
vulnérabilité (pauvreté, croissance démographique, 
chômage des jeunes et insuffisance des services 
sociaux de base). 

 Les membres du RPCA ont souligné l’importance 
de renforcer les dimensions genre et pastorales 
dans les analyses du Cadre harmonisé pour la 
prévention et des réponses de crises plus efficaces et 
équitables.

 Les approches au renforcement de la résilience 
doivent être plus participatives et inclusives, avec 
un plus grand rôle joué par les communautés, les 
autorités locales et les organisations de la société civile. 

 Des stocks alimentaires locaux contribuent 
de manière significative à assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle mais font face à de 
nombreux défis tels que les pertes après récoltes, la 
qualité des produits alimentaires et le financement 
durable.

 La conférence « Alimentation et agriculture en 
temps de crise » a souligné l’immense défi pour 
tous les parties prenantes à travailler ensemble de 
manière intersectorielle autour du nexus humanitaire-
développement-paix afin de s’attaquer aux causes 
profondes des crises alimentaires et nutritionnelles.  

 La 35e réunion annuelle du RPCA aura lieu du 2 au 
4 décembre 2019 à Conakry, en Guinée, et se focalisera sur 
le thème « Faire face aux défis de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle en situation d’insécurité ».

Les membres du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) ont appelé à des réponses 
multisectorielles et coordonnées et à des investissements durables afin de s’attaquer plus 
efficacement aux causes profondes des crises alimentaires. Cela implique l'autonomisation des 
femmes, l’éducation des enfants, l’amélioration de l’infrastructure, le renforcement des filets 
de protection sociale, et une meilleure coordination des interventions des parties prenantes à 
tous les niveaux. En travaillant ensemble, les parties prenantes peuvent construire un monde 
plus résilient, plus stable et avec une plus grande sécurité alimentaire. 

MESSAGES CLÉS

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 a rassemblé 

les principales parties prenantes
de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle de la région.

Elle a été 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).
La réunion s’est tenue dans le 

prolongement de la conférence 
« Alimentation et agriculture

en temps de crise » dans le cadre 
du Réseau mondial contre les 

crises alimentaires.

1ER AVRIL : GROUPE RESTREINT 
DU RPCA, RÉFLEXION SUR LE 
GENRE ET ANALYSE DU CADRE 
HARMONISÉ

2-3 AVRIL : CONFÉRENCE 
« ALIMENTATION ET AGRICULTURE 
EN TEMPS DE CRISE »

4 AVRIL : SITUATION AGRICOLE, 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

5 AVRIL : GROUPE D’EXPERTS 
SENIORS DE L'ALLIANCE GLOBALE 
POUR LA RÉSILIENCE (SEG-AGIR) 
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Participants RPCA,  
Bruxelles, 4 avril 2019.

2. 

4. 

6. 

8. 7. 

3. 

5. 

1. 

À DROITE : 

1. Sékou SANGARÉ, Commissaire chargé 
de l’Agriculture, de l’environnement 
et des ressources en eau, CEDEAO ;  
2. Jonas GBIAN, Commissaire, Département 
de l'agriculture, des ressources en eau et de 
l'environnement, UEMOA ; 3. & 4. Participants ;   
5. Nèmè BALI, Secrétaire générale, Point focal 
AGIR, Togo ; 6. Djimé ADOUM, Secrétaire 
exécutif, CILSS ; 7. Thomas YANGA, Conseiller 
spécial auprès du Directeur général, African 
Risk Capacity ; 8. Coumba SOW, Coordinatrice 
de l’équipe sous-régionale pour la résilience en 
Afrique de l’Ouest/Sahel, FAO.



RECOMMANDATIONS

À la CEDEAO, à l’UEMOA, au CILSS et à 
leurs États membres :

 � Recommandation 1 : Trouver 
rapidement des solutions durables 
(politiques, économiques et sociales) 
permettant de s’attaquer aux causes 
profondes des problèmes, afin de 
mettre fin à la spirale transnationale 
de conflits intercommunautaires qui 
ébranlent la région.

À la CEDEAO :

 � Recommandation 2 : Organiser 
d’urgence une concertation de haut 
niveau sur les zones transfrontalières 
en crise sécuritaire autour du nexus 
humanitaire-développement-paix. 

À l’ensemble des parties prenantes 
(acteurs humanitaires, de sécurité et de 
développement) :

 � Recommandation 3 : Fédérer 
davantage les efforts pour mettre 
en œuvre des approches mieux 
coordonnées de planification 
et d’intervention centrées sur le 
renforcement de la résilience des 
populations.

Aux États :

 � Recommandation 4 : Conduire 
des évaluations de l’efficacité 
de l’assistance alimentaire et 
nutritionnelle mise en œuvre dans les 
zones en crise sécuritaire.

Aux trois OIG (CEDEAO, UEMOA et CILSS), 
à leurs États membres, avec l’appui de 
leurs partenaires :

 � Recommandation 5 : 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 
(i.e. surpoids et obésité).

 � Recommandation 6 : Mobiliser 
les ressources nécessaires pour 
accélérer la mise à l’échelle 
d’approches multisectorielles de 
nutrition associant des mesures 
de traitement, de prévention et de 
protection sociale.



La campagne agropastorale 2018-19 a été globalement 
bonne mais l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

persiste. Sur l’ensemble de la région, 4.8 millions de personnes 
ont besoin d’assistance alimentaire et nutritionnelle, dont 
2 millions au Nigéria. Si des mesures appropriées ne sont 
pas prises, près de 9.7 millions de personnes risquent d’être 
affectées pendant la soudure (juin-août 2019), dont 450 000 
en phase d’urgence réparties comme suit : 308 000 au Nigéria ; 
41 000 en Mauritanie ; 30 000 au Niger ; 26 000 au Burkina 
Faso ; 24 000 au Mali et 22 000 au Tchad.

La prévalence de la malnutrition aiguë globale dépasse le 
seuil d’urgence (> 15 %) dans plusieurs zones au Tchad, au 
nord-est du Nigéria, au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso, 
en Gambie, au Mali et au Sénégal.

Les marchés restent bien approvisionnés et les prix des 
céréales diminuent globalement, sauf dans certains pays où 
l'inflation est élevée (Ghana, Libéria, Mauritanie, Nigéria et 
Sierra Leone). La hausse des prix des denrées alimentaires 
devrait rester dans la fourchette normale des variations mais 
les prix des denrées alimentaires seront néanmoins plus 
élevés jusqu'à la fin de la période de soudure dans les zones 
en proie d’insécurité. Les plans de réponse sont en cours 
d’élaboration.

Au cours de la campagne agricole précédente, sept pays 
(Burkina Faso, Cabo Verde, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal 
et Tchad) ont conçu et mis en œuvre des plans de réponse afin 
d’aider les populations les plus vulnérables à faire face aux 
chocs. Cependant, un grand nombre d'interventions dépend 
largement des financements externes.

Après examen des principaux résultats de la mise en œuvre 
des plans de réponse, les participants ont insisté sur la 
nécessité d’harmoniser les méthodes de ciblage et de 
renforcer le suivi et l’évaluation. Ils ont recommandé aux 
États de réaliser une évaluation concernant l’efficacité de 
l’aide alimentaire et nutritionnelle en zones de conflit.

Au-delà de la nécessité d’améliorer la coordination globale 
et le suivi-évaluation des plans de réponse nationaux, les 
participants ont identifié plusieurs points spécifiques à 
améliorer : 

• L'intégration de la dimension pastorale ;
• L'attention particulière portée aux personnes 

déplacées ;
• La gestion des stocks alimentaires ;
• Le ciblage ; et
• La pérénnité des financements. 

Répondre à l'insécurité alimentaire en situation 
de  crise

Dans le contexte des conflits intracommunautaires récents 
au Burkina Faso et au Mali et plus largement de l’insécurité 
généralisée, les panélistes ont identifié des moyens concrets 
à travers lesquels les parties prenantes peuvent collaborer et 
améliorer leurs relations de travail. Il s’agit notamment de :

• Respecter les mandats des différents acteurs et 
privilégier une approche multisectorielle ;

• Concentrer les efforts dans les zones où l'insécurité 
alimentaire persiste ;

• Mutualiser les dispositifs financiers pour une meilleure 
cohésion, collaboration et efficacité ;

• Mieux connaître les causes profondes des différents 
types de crises alimentaires ;

• Améliorer les dispositifs de ciblage ;

• Mieux intégrer la dimension de genre dans les analyses 
et consulter les populations locales, en particulier 
les femmes qui sont majoritairement touchées par 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ;

• Mettre l’accent sur une législation adaptée et améliorer 
son application ;

• Analyser les questions transfrontalières avec la 
participation des acteurs locaux.

Les représentants des pays ont également identifié les 
moyens de répondre aux défis auxquels font actuellement 
face les parties prenantes. Il s’agit de :

• Systématiquement prendre en compte la dimension 
sécuritaire dans la conception des programmes ;

• Respecter les Conventions de Genève suivant lesquelles 
les civils ne prenant pas part au combat doivent être 
protégés par les États ;

• Améliorer notre compréhension des liens entre conflit, 
insécurité alimentaire et résilience ;

• Renforcer le rôle des populations locales à travers la 
décentralisation ;

• Développer l’expertise en résolution des conflits.

• Reconnaître les points forts et faiblesses des différents 
acteurs et travailler ensemble afin d’optimiser 
l’efficacité.

1. SITUATION AGRICOLE, ALIMENTAIRE  
ET NUTRITIONNELLE

Charte PREGEC : Les membres du RPCA ont recommandé que la 3e évaluation externe de la Charte PREGEC soit reportée 
en 2021 afin de laisser plus de temps à la mise en œuvre des recommandations de la 2e évaluation.  



LIPTAKO-GOURMA : RISQUES, 
VULNÉRABILITÉS ET RÉSILIENCE

La région du Liptako-
Gourma est l’un des points 
sensibles d’insécurité au 
Sahel. La faiblesse de la 
gouvernance, les conflits 
locaux et l’extrémisme 
violent sont étroitement 
liés et la coopération 
transfrontalière est 
essentielle pour rendre 
les interventions ciblant 
la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle plus 
efficace. Une analyse 
préliminaire a été réalisée 
par le Groupe de travail 

régional sur la préparation et la réponse aux situations 
d’urgence, le Groupe de travail des Nations Unies sur la 
résilience pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et l’équipe 
Conflits, fragilité et résilience de l’OCDE pour analyser les 
multiples risques et les vulnérabilités présents dans cette zone. 
L’analyse met en évidence le rôle de la crise sécuritaire dans 
l’aggravation de la situation alimentaire et nutritionnelle.

L’étude souligne la forte inégalité entre les sexes dans trois 
domaines spécifiques :

• Les violences faites aux femmes et aux filles (mutilations 
génitales, mariages précoces et forcés, violences domes-
tiques et sexuelles) ;

• La santé de la reproduction (contraception, avortement, 
mortalité maternelle) ;

• La faible participation des femmes dans les sphères 
économiques et politiques.

 
Les panélistes ont souligné que :

 � La fonction du RPCA se borne à promouvoir le 
dialogue et à influencer la prise de décision ; 
ainsi sa capacité à répondre concrètement aux 
questions sécuritaires risque d’être limitée ;

 � La responsabilité de la CEDEAO est de promouvoir 
la cohérence des actions et le dialogue autour des 
questions de sécurité à travers son département 
des Affaires politiques, de la paix et de la sécurité ;

 � Il est nécessaire d’améliorer le dialogue avec les 
populations locales à travers des accords sociaux 
et des cadres de dialogue ;

 � Il existe un risque autour de la décentralisation des 
responsabilités où les administrations locales n’ont 
pas forcément les capacités financières, humaines 
et techniques requises pour être efficaces. 
Ceci pourrait compliquer la situation pour les 
organisations de la société civile et les ONG.

LE RÔLE DU RPCA DANS 
LES CRISES SÉCURITAIRES 

Les résultats de cette analyse devraient pousser les 
interventions humanitaires, sécuritaires et de développement 
à être mieux ciblées, mieux coordonnées et plus opportunes. 
Les participants ont reconnu l’utilité de ce type d’analyse et 
exprimé leur désir d’en savoir davantage sur les prochaines 
étapes du processus ainsi que de participer à des discussions 
pour favoriser un plus grand alignement des interventions.



FEMMES ET RÉSEAUX COMMERCIAUX 
EN AFRIQUE DE L'OUEST

 
Un nouveau rapport du 
Secrétariat du Club du 
Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest (CSOA/OCDE) 
a été présenté aux 
participants montrant 
l’importance du rôle des 
femmes dans l’économie 
alimentaire et les 
manières de renforcer 
leur capital social et leur 
résilience. Les principaux 
obstacles à l’activité 
professionnelle des 
femmes entrepreneurs 

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Femmes et réseaux marchands 
en Afrique de l’Ouest

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Femmes et réseaux marchands 
en Afrique de l’Ouest
Les femmes contribuent largement à l’économie alimentaire de l’Afrique de l’Ouest, perpétuant une longue 
tradition de commerce et participant aux échanges frontaliers et au rayonnement régional. Ces activités 
se heurtent à de nombreux obstacles mais présentent de fortes opportunités, que le rapport souligne 
par une analyse relationnelle et spatiale inédite des réseaux sociaux. Celle-ci est conduite au niveau 
de la fi lière du riz dans la zone du Dendi (Bénin, Niger et Nigéria) et des réseaux de gouvernance régionaux 
promouvant l’entrepreneuriat féminin. Le rapport confi rme l’effet attracteur du Nigéria porté par sa démographie 
et son urbanisation croissante. Il propose le développement de politiques publiques innovantes fondées 
sur le renforcement du capital social féminin et des options politiques pour une meilleure intégration 
des diverses initiatives entreprises par les États, les organisations internationales et non gouvernementales 
en matière d’autonomisation et de renforcement de la résilience des femmes.

ISBN 978-92-64-52579-5

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : https://doi.org/10.1787/2466d2f7-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques 
et bases de données statistiques de l’Organisation.
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.
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en Afrique de l’Ouest sont liés à l’éducation, aux services 
financiers, aux normes culturelles, au foncier et aux 
législations. L’une des difficultés majeures pour les femmes 
est d’arriver à dépasser certaines limitations sociales et 
géographiques afin d’établir une clientèle qui ne soit pas 
seulement liée à la parenté ou à la communauté.

Une analyse du réseau du riz dans la région de Dendi montre 
que les femmes occupent des positions secondaires dans la 
chaîne de valeur, ce qui limite leurs capacités à augmenter 
leurs profits ou à influencer les prix. Elles ont par conséquent 
moins de capital social que les hommes qui occupent des 
positions plus centrales et plus rémunératrices. Cette 
marginalisation des femmes requiert des politiques publiques 
qui ne considèrent pas seulement les caractéristiques des 
femmes mais également leurs relations sociales.

 

Femmes

Relation d’affaires entre femmes
Hommes
Relation d’affaires entre hommes

 
Relations d’affaires entretenues entre femmes et entre hommes, 2018

OCDE/CSAO (2019), Femmes et réseaux marchands en Afrique de l’Ouest, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris.

Ce graphique illustre la manière dont le genre influence les liens sociaux au sein d’un réseau de chaînes d’approvisionnement ; 
le réseau des femmes est éparpillé et fragmenté tandis que celui des hommes est dense avec un élément central. Les hommes 
commercent avec des hommes et des femmes lorsque les femmes tendent à commercer seulement avec des hommes du 
fait qu’ils occupent des positions stratégiques au sein du réseau (intermédiaires et détaillants).



Conférence internationale :  La réunion restreinte du RPCA s’est tenu dans le prolongement de 
la conférence « Alimentation et agriculture en temps de crise »  dans le cadre du Réseau mondial 
contre les crises alimentaires. L’approche consensuelle du RPCA à l’amélioration de l’insécurité 
alimentaires a inspiré la création du Réseau mondial. Les membres du RPCA et le Réseau mondial 
ont confirmé la nécessité de travailler ensemble de façon holistique et intersectorielle autour du 
nexus humanitaire-développement-paix afin de s’attaquer efficacement aux défis multifactoriels 
des crises alimentaire et nutritionnelles. 

RENFORCER LA DIMENSION GENRE 
DANS LES OUTILS PREGEC

 
Le Groupe restreint des 
membres du RPCA a 
appelé à renforcer la 
dimension de genre dans 
les systèmes d’alerte 
précoce (SAP) soutenant 
l’analyse du Cadre 
harmonisé (CH). Ils ont 
reconnu les limites du 
CH en ce qui concerne 
l’analyse des rapports de 
genre et ont convenu que 
les futures mises à jour du 
CH devraient comporter 
un cadre analytique des 
rapports de genre ainsi 

que des orientations stratégiques concernant la conduite 
d’une analyse des rapports de genre et le recueil de données 
ventilées par sexe.

L’étude « Intégrer l’analyse sexospécifique dans les 
systèmes d’alerte précoce pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest » a identifié quatre 

manières pour les parties prenantes de répondre à certaines 
des problématiques liées à la prise en compte des disparités 
hommes-femmes : 

• Renforcer les capacités à produire des analyses 
sur les dimensions genre de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour que le personnel 
technique comme le personnel encadrant aient une 
compréhension approfondie et concrète de la manière 
dont l’appartenance à un genre spécifique influence la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle d’un individu.

• Mutualiser les ressources et intégrer l’analyse  
genre dans le PREGEC et le Cadre harmonisé afin 
de garantir une approche généralisée et standardisée 
des SAP leur permettant d’être davantage réceptifs 
aux problématiques de genre.

• Garantir la responsabilité politique et la 
cohérence en matière de cadres de surveillance 
alimentaire et nutritionnelle est essentielle pour 
continuer à améliorer la prise en compte des 
problématiques de genre par les SAP.

• Promouvoir une participation égalitaire hommes-
femmes des populations locales dans la conception 
et la mise en œuvre des SAP est essentielle pour 
obtenir des systèmes de prévention et de réponse aux 
situations d’urgence qui soient inclusifs et adaptés.

Notes ouest-africaines

Intégrer l’analyse sexospécifique 
dans les systèmes d’alerte précoce 
pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest
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Notes ouest-africaines

Intégrer l’analyse sexospécifique dans les systèmes 
d’alerte précoce pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest
 
L’intégration de la problématique femmes-hommes dans les systèmes d’alerte précoce est essentielle afin de 
prévenir et gérer les crises de façon plus équitable. Cette Note examine la prise en compte dans les systèmes 
d’alerte précoce pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAP-SAN) au Sahel et en Afrique de l’Ouest du 
genre.  Elle identifie les lacunes aux niveaux national et régional. Il en ressort que les partenaires et parties 
prenantes ont renforcé la capacité d’analyse sexospécifique de ces systèmes. Mais ces avancées n’ont 
pas abouti à une refonte uniforme des mécanismes conjoints auxquels font appel les SAP-SAN afin de les 
rendre plus sensibles aux disparités qui existent entre les sexes. Des efforts plus concertés s’imposent pour 
déterminer les aspects de la problématique femmes-hommes à intégrer dans les SAP-SAN et en assurer le suivi 
pour des systèmes de prévention et de gestion de crise plus équitables. Ce document présente des pistes pour 
appuyer ces efforts. 

Ces travaux sont publiés dans la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques et bases de 
données de l’OCDE.

Visitez www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.

CI-DESSUS :

Dr Ibrahim Assane MAYAKI, Secrétaire 
exécutif de l’Agence NEPAD, Président 
honoraire, CSAO



Approches intégrées au renforcement de la 
résilience

• Les membres de l’Alliance globale pour la résilience 
(AGIR) ont discuté des engagements pris par le 
gouvernement gambien pour renforcer la résilience. 
Ils ont également insisté sur la nécessité de renforcer 
le nexus humanitaire-développement-paix à travers 
la mise en œuvre d’approches multisectorielles, 
participatives et inclusives et l’importance du rôle 
joué par les communautés, les autorités locales et 
les organisations de la société civile. Ils ont de même 
souligné la nécessité de travailler collectivement 
à diffuser les meilleures pratiques concernant 
l’utilisation d’approches intégrées pour renforcer la 
résilience dans les zones de conflit ;

• Les parties prenantes ont examiné les approches 
intégrées au renforcement de la résilience dans des 
zones d’insécurité au Burkina Faso et ont identifié les 
principaux avantages et difficultés à travailler au sein 
d’un consortium pour soutenir le renforcement de la 
résilience.

Principaux avantages :

• L'enseignement mutuel ; 

• Un plus grand alignement des activités avec les 
priorités nationales ;  

• Une approche plus inclusive intégrant l'État et les 
acteurs non étatiques et du secteur privé ;  

• Un meilleur suivi-évaluation au travers d'indicateurs 
communs.

Principales difficultés : 

• La durée de la mise en œuvre : la période minimale 
de mise en œuvre devrait être de cinq ans afin 
d’assurer un ancrage et une continuité des activités au 
niveau local ; 

• Le coût élevé de la mise en œuvre d’une approche 
multisectorielle du renforcement de la résilience ;

• Le manque de soutien au processus de 
décentralisation a eu pour conséquence une 
autonomie relativement faible des populations locales ; 

• La nécessité d’un leadership gouvernemental plus 
fort et d’une plus grande cohérence des activités avec 
les priorités nationales ; 

• L’intégration effective des préoccupations 
sécuritaires au niveau local ; 

2. GROUPE D'EXPERTS SENIORS : 
ALLIANCE GLOBALE POUR LA RÉSILIENCE (SEG-AGIR)  

• Le risque de voir des acteurs de substitution sur le 
terrain ; 

• Un plus grand investissement dans le suivi-
évaluation peut être institutionnalisé sur le long 
terme.

Stocks alimentaires locaux : un outil de 
renforcement de la résilience

Les parties prenantes d’AGIR ont souligné le rôle essentiel 
des stocks alimentaires locaux dans le renforcement de la 
résilience des populations les plus vulnérables et ont exhorté 
les États, les organisations régionales et les partenaires à 
chercher des solutions à long terme aux problèmes de finan-
cement durable et de qualité des stocks alimentaires.

La CEDEAO et ses partenaires ont partagé leurs expériences 
dans la mise en opération de la Réserve régionale de sécurité 
alimentaire et les panélistes ont souligné les défis importants 
liés à la gestion des stocks alimentaires locaux, notamment : 

• Un modèle économique fragile menant à des marges 
réduites et variables en raison des fluctuations des prix ; 

• L’inexistence de dispositifs de réponse officiels aux 
crises alimentaires et nutritionnelles dans certains 
pays ; 

• Les capacités techniques et administratives 
insuffisantes des producteurs locaux pour leur 
permettre de répondre aux appels d’offre ; 

• La création de nombreuses organisations de 
producteurs conformément aux règles de droit 
locales font qu’elles devront probablement être 
restructurées ; 

• Le manque de confiance dans les institutions 
bancaires des organisations de producteurs locales ; 

• La faiblesse de la chaîne d’approvisionnement et la 
nécessité de recruter des petites entreprises dans les 
zones rurales, particulièrement des femmes ; 

• Le manque d’espace de stockage et son coût élevé 
ainsi que la nécessité de faire appel au secteur privé 
(commerces de détails et magasins) pour augmenter 
les capacités de stockage ; 

• Le manque de méthodes de gestion standardisées 
dû à des stratégies nationales, des outils de gouver-
nance et de financement variables ; 

• Le manque de définitions et d’objectifs clairs en 
matière de stocks alimentaires. 



ANNEXE 1 : ORDRE DU JOUR

LUNDI 1ER AVRIL 2019

 08h00 – 08h30 Accueil et enregistrement des participants

             08h30 – 09h45  Séquence 1 : RENFORCEMENT DE LA DIMENSION GENRE DANS LES OUTILS PREGEC
                   Présidence : MME MATY BA DIAO, Co-ordinatrice PRAPS

  Présentation : Renforcement de la dimension genre dans les outils PREGEC
   MME ANALEE PEPPER, Bettine Pepper Advising
 
  Discussions

 09h45 – 10h00  Pause-café

 10h00 – 12h00 Séquence 2 : DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE L'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ 
  ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

  Défis liés au Cadre harmonisé

  État d'avancement de l'étude sur la disponibilité et la fiabilité de l'information 
  Prise en compte de la vulnérabilité pastorale dans les analyses PREGEC

 12h00 – 13h00 Séquence 3 : AUTRES DOSSIERS

   2e évaluation de la Charte PREGEC : suivi de la mise en œuvre des recommandations 
   3e évaluation de la Charte PREGEC : choix du thème 
   35e réunion annuelle RPCA : consensus sur le thème central

 13h00 – 14h00 Pause-déjeuner

 14h00 – 16h00 COMITÉ D'ORIENTATION DU RPCA (COR/RPCA)

MARDI 2 AVRIL-MERCREDI 3 AVRIL 2019
 

CONFÉRENCE
« ALIMENTATION ET AGRICULTURE EN TEMPS DE CRISE » 



JEUDI 4 AVRIL 2019
 08h00 – 09h00 Accueil et enregistrement des participants

                  09h00 – 10h00   CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
   DR IBRAHIM ASSANE MAYAKI, Président  honoraire du CSAO (message vidéo) 
   M. MAMADOU CISSOKHO, porte-parole de la société civile et du secteur privé 
   M. PHILIPPE THOMAS, Représentant plateforme PTF-AGIR, UE 
    S.E.M. SALIFOU OUÉDRAOGO, Ministre de l’agriculture et des aménagements  

hydro-agricoles du Burkina Faso, Ministre coordonnateur du CILSS
   M. JONAS GBIAN, Commissaire, Département de l'agriculture, des ressources en eau 
      et de l'environnement (DAREN), UEMOA 
   M. SÉKOU SANGARÉ, Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’environnement 
      et des ressources en eau (AERE), CEDEAO 

 
                   10h00 – 10h30 Photo de groupe

       10h30 - 18h00 Session 1 : SITUATION AGRICOLE, ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 
  Présidence : DR DJIMÉ ADOUM, Secrétaire exécutif du CILSS

 10h30 – 11h10 Séquence 1 : ANALYSE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 2018-19
  Résultats définitifs de la campagne agro-sylvo-pastorale et situation des marchés régionaux 2018-19 
   M. SY MARTIAL TRAORÉ, CILSS
   Environnement international des marchés  FAO
  Analyse du Cadre harmonisé : situation alimentaire et nutritionnelle  M. ISSOUFOU BAOUA, CILSS 
 
 11h10 – 11h30 Séquence 2 : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES PLANS DE RÉPONSE
  Bilan et enseignements de la mise en œuvre des plans de réponse 2017-18  
  Situation des plans de réponse 2018-19   M. ECTOR HOUSSOU, CILSS

 11h30 – 12h30 Discussions

   12h30  – 14h00 Pause-déjeuner  
 14h00 – 15h15 Discussions (suite) et synthèse des principales recommandations

  15h15 - 16h15 Séquence 3 : RETOUR SUR LA CONFÉRENCE « ALIMENTATION ET AGRICULTURE 
  EN TEMPS DE CRISE » : QUELS ENSEIGNEMENTS ET IMPLICATIONS POUR LA RÉGION ?
  Modérateur : M. LAURENT BOSSARD, Directeur,  Secrétariat CSAO/OCDE
  Panélistes : 
   S.E.M. ALBADÉ ABOUBA, Ministre d’État, Ministre de l’agriculture, Niger
   S.E.M. GILBERTO CORREIA CARVALHO SILVA, Ministre de l’agriculture & de l’environnement, Cabo Verde
   M. SÉKOU SANGARÉ, Commissaire AERE, CEDEAO
   M. MAMADOU CISSOKHO, Président d’honneur, ROPPA
   MME KHADY FALL TALL, Présidente AFAO

 16h15-16h30 Pause-café 

 16h30 – 17h30 Séquence 4 : LIPTAKO-GOURMA : RISQUES, VULNÉRABILITÉS ET CAPACITÉS DE RÉSILIENCE
  Mot d'introduction 
   M. SAIDOU OUA, Directeur général, ALG
  Résultats de l'étude du Groupe de travail sur la résilience (FAO, OCHA, PAM, UNICEF) 
  en partenariat avec ALG
   M. GILLES CHEVALIER, UNICEF 
   M. ERIC BRANCKAERT, PAM

  Discussions et synthèse par le modérateur

                             17h30 – 18h00 Femmes et réseaux marchands en Afrique de l’Ouest  

  M. LAWALI DAMBO, Université de Niamey 
  MME MARIE TRÉMOLIÈRES, Secrétariat, CSAO/OCDE 
  M. LAURENT BOSSARD, Directeur, Secrétariat CSAO/OCDE

À partir de l’analyse des réseaux, ce rapport montre le rôle des femmes dans l’économie 
alimentaire et propose des options politiques pour renforcer le capital féminin et mieux 
coordonner les initiatives d’autonomisation et de renforcement de la résilience des femmes. 
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VENDREDI 5 AVRIL 2019

                      
 08h30 – 13h15 Session 2 : GROUPE D’EXPERTS SENIORS DE L'ALLIANCE GLOBALE 
  POUR LA RÉSILIENCE (SEG-AGIR)

Présidence : M. JONAS GBIAN, Commissaire, Département de l'agriculture, des ressources en eau et de 
l'environnement (DAREN), UEMOA 

 08h30 – 09h15  Séquence 1 : EXPÉRIENCE DE MISE EN ŒUVRE DES PRP-AGIR : LE CAS DE LA GAMBIE
  Introduction 

Projection des vidéos : Quatre exemples de l’investissement de la Gambie dans le renforcement de la 
résilience, Émission WARI

Discussions

 09h15 – 10h45 Séquence 2 : LES APPROCHES INTÉGRÉES AU RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE : 
  LE CAS DU BURKINA FASO 
  Modérateur : MME MATY BA DIAO, Coordonnatrice PRAPS

  Panélistes :
   M. MICHEL SAVEL, Coordinateur Cellule Inter-Consortia, Burkina Faso 
   MME MAR POZUELO CASTILLO, Humanité & Inclusion, Coordinatrice projet RESA 
   DR LAMOURDIA THIOMBIANO, Secrétaire exécutif, CNSA, Burkina Faso

  Présentation introductive
   MME HÉLÈNE BERTON, Services de conseil en sécurité alimentaire et nutrition, Commission européenne

  Discussions et synthèse par le modérateur

                                 10h45 – 11h00 Pause-café

 11h00 – 12h45 Séquence 3 : STOCKS ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ : INSTRUMENTS 
  DE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DES PLUS VULNÉRABLES 
  Modérateur : M. SY ALAIN TRAORÉ, Directeur de l'agriculture et du développement rural, CEDEAO

  Panélistes :
   M. NADJIROU SALL, Vice-Président ROPPA
   M. SOUMABERE DIOMA, UGCPA, Burkina Faso
   M. SOUMANA LADAN, Mooriben, Niger
   M. YOUSSOUF MAIGA, PDG OPAM et Président RESOGEST 
   MME BÉNÉDICTE PEMOU, SONAGESS

  Présentation introductive
  Réserves alimentaires, du local au régional : comment les synergies entre les différents 
  niveaux contribuent à la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest
   M. MALICK LOMPO, ARAA/CEDEAO

  Discussions

                  12h45 – 13h15 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
  Présidence : M. LAURENT BOSSARD, Directeur, Secrétariat CSAO/OCDE

  Relevé des conclusions  M. SEYNI HAMADOU, Directeur de l'agriculture, UEMOA

  Mots de clôture 
   MME SIMONE ZOUNDI KAFANDO, Représentante de la société civile et du secteur privé 
   M. DIDIER VERSÉ, Representant plateforme PTF-AGIR, UE 
   M. FRANÇOIS-XAVIER DE DONNEA, Ancien Président du CSAO 
   MME ELVIRA PRUSCINI, Représentante du système des Nations Unies 
   S.E.M. SALIFOU OUEDRAOGO, Ministre de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles,  
      Burkina Faso, Ministre coordonnateur du CILSS 

 13h15 - 14h00 Pause déjeuner

                           14h00 – 16h00 Réunion des partenaires de la politique agricole (ECOWAP) de la CEDEAO (uniquement membres concernés)
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BURKINA FASO 
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SHANNON ROGERS West Africa Regional Director USAID/Food for Peace, Senegal

FRANCE
MARIE-ODILE KUNTZ DGM/DDD/HUMA Ministère de l'Europe & des affaires étrangères 
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SUZANNE PRADA Unité de coordination, Alliance Sahel  Agence française de développement (AFD)

GUINÉE-BISSAU
LOURENÇO MONTEIRO CARVALHO Directeur national, vulgarisation agricole Ministère de l'Agriculture, forêts & élevage

MALI
SÉKOU DIT GAOUSSOU CISSÉ Ambassadeur Ambassade du Mali, Belgique
SOULEYMANE DEMBÉLÉ Deuxième conseiller Ambassade du Mali, Belgique
DIARRA DIAKITÉ Conseiller à la communication Ambassade du Mali, Belgique
MAHAMADOU NAMORI KEITA SP/CONACILSS Ministère de l'Agriculture
YOUSSOUF MAIGA PDG et Président OPAM & RESOGEST

NIGER
ALBADÉ ABOUBA Ministre d'État, Ministre Ministère de l'Agriculture & élevage
ALI BETY Haut-Commissaire, Ministre Haut-Commissariat, Initiative 3N
ADAMOU DANGUIOUA Directeur études & programmes Haut-Commissariat, Initiative 3N
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JAN HIJKOOP Senior Policy Advisor Ministry of Foreign Affairs
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