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L es 7 et 8 novembre 2012 a eu lieu au Centre de conférences de 
l’OCDE, à paris, la réunion du groupe d’experts de l’Alliance 

globale pour l’Initiative Résilience (AgIR – Sahel et Afrique 
de l’Ouest). Elle a réuni une cinquantaine de représentants de 
gouvernements africains (Burkina Faso, Niger, Tchad) ; d‘Orga-
nisations régionales (CEDEAO, UEmOA, CILSS) ; de bailleurs 
de fonds bi- et multi-latéraux (Belgique, Banque mondiale, états-
Unis, France, Luxembourg, pays-Bas, Royaume-Uni, Union 
européenne) ; d‘Organisations de producteurs agricoles, de 
la société civile et du secteur privé, et autres organisations 
ouest-africaines (ROppA, Réseau Billital maroobé, FIAB – 
Réseau Interface, SOS-Sahel, Hub-Rural) ; d‘Organisations 
non gouvernementales internationales (CONCORD, groupe 
World vision-Oxfam-Save The Children) ; d’institutions de 
recherche (IFpRI) ; et d‘Organisations du système des Nations 
Unies (pNUD, UNICEF, FAO, OCHA, pAm). Cette rencontre, 
facilitée par le Secrétariat du Club (CSAO/OCDE), avait pour 
objectif de construire un consensus autour de la définition d’une 
feuille de route de l’Alliance. L’ordre du jour portait d’une part 
sur la structure d’ensemble du projet de feuille de route et d’autre 
part sur les prochaines étapes du processus. précédées par 
quatre consultations (18 juin, Bruxelles ; 23 juillet, Bruxelles ; 
10  septembre, Abidjan ; 22 octobre, Ouagadougou), cette session 
du groupe d’experts était la première à réunir l’ensemble des 
parties prenantes.

l’Alliance

En rapport avec la philosophie générale de l’initiative, les 
participants ont unanimement réaffirmé l’ancrage de AgIR 
autour de l’accompagnement à la mise en œuvre de l’agenda 
régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle permettant 
ainsi d’augmenter et de renforcer la résilience des populations 
les plus vulnérables. L’Alliance s’inscrit clairement dans 
l’accompagnement des politiques et stratégies ouest-africaines, 
s’appuie sur le leadership politique de la région ainsi que 
les structures de gouvernance de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle qu’elle a mis en place. De ce point de vue, 
l’Afrique de l’Ouest est incontestablement en avance par 
rapport à d’autres régions africaines. Au niveau régional, 
l’UEmOA et la CEDEAO, appuyées par leur bras technique 
commun en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre 
la désertification qu’est le CILSS, mettent en œuvre des 
programmes structurels – dont un grand nombre sont en cours 
d’exécution – et proposent à la communauté internationale des 
mécanismes conjoints de coordination et d‘action. L’ Alliance est 
un partenariat politique à moyen et long terme et le levier d’une 
coordination renforcée autour de la résilience. La mise en 
œuvre de la feuille de route, en cours de finalisation, devrait 
permettre, à terme de réduire la malnutrition qui sévit dans 
la région, en finançant, tant par les budgets nationaux, 
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Ce document n’est ni un ‘compte rendu’ ni un ‘procès-verbal’ de la réunion mais un simple relevé de 
conclusions. Tous commentaires et suggestions faits lors de la réunion seront directement intégrés dans la 
version révisée du projet de feuille de route à circuler très prochainement.



régionaux qu’internationaux,  les politiques économiques 
et sociales de la région. Elle s’inscrit dans une perspective 
plus globale que la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle 
intègre également d’autres secteurs cruciaux (santé, éducation, 
infrastructures, etc.) contribuant à la résilience des ménages et 
familles les plus vulnérables. Elle intègre également d’autres 
dimensions relatives au renforcement du marché régional des 
produits agricoles et alimentaires et de la chaîne de valeur. 
Elle respecte le principe de la subsidiarité, du niveau local, au 
niveau régional en passant par le niveau national.

orientation de la feuille de route

L a feuille de route qui sera soumise à la réunion du 
6  décembre relèvera avant tout d’un engagement 

politique à long terme. Conformément à l’esprit de subsi-
diarité qui est celui de l’Alliance, ce cadre stratégique et 
politique doit être également endossé par les gouvernements 
de la région désireux de s’impliquer activement et de décliner 
les principes et orientations de l’alliance au niveau national.

La feuille de route doit en outre : 

1. préciser son ancrage géographique qui est le Sahel 
et l’Afrique de l’Ouest : la zone écologique sahélienne 
couvre le nord des pays côtiers d’une part ; d’autre part, 
une partie des solutions à long terme réside dans des 
approches macro-régionales.

2. préciser un horizon temporel pour la mise en œuvre 
des actions de AgIR.

3. Reposer sur une analyse des causes profondes de 
l’insécurité alimentaire et  nutritionnelle qui figurent 
pour l’essentiel dans le projet soumis au groupe 
d’Experts. Il conviendra toutefois d’ajouter des mentions 
nouvelles ou additionnelles relatives en particulier 
au changement climatique, aux changements socio-
économiques liés à l’augmentation de l’extrême pauvreté, 
à la démographie, à la nutrition, à la création d’emplois  
et au marché (compris comme la chaîne de valeur liant 
les producteurs aux consommateurs en milieux rural et 
urbain) ; à l’impact des fluctuations mondiales des prix 
agricoles et alimentaires ;  aux réserves alimentaires et 
à la gestion du risque agricole.

4. S’appuyer sur une définition partagée de la résilience, à 
savoir : « la capacité des ménages, familles et des systèmes 
vulnérables à faire face à l’incertitude et au risque de 
choc, à résister au choc, à répondre efficacement, à 
récupérer et à s’adapter de manière durable ». 

5. Définir un objectif général : « Réduire structurellement et 
de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutri-
tionnelle en accompagnant la mise en œuvre des politiques 
sahéliennes et ouest-africaines ». préciser que les populations 
les plus vulnérables1 sont les premières cibles de l’Alliance.

1 La vulnérabilité se définit à partir de critères socio-économiques prenant en compte notamment 
les revenus de la personne et du ménage ainsi que leurs moyens de subsistance. Au Sahel, 
la catégorie des ménages très pauvres représente au moins 20 % de la population totale, soit 
12 millions de personnes selon les dernières estimations. Les personnes les plus à risque en 
matière de la mortalité et malnutrition sont les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes et 
allaitantes, le plus souvent parmi les ménages les plus pauvres.

6. Définir des objectifs spécifiques en affinant le projet 
soumis au groupe d’Experts. La définition des objectifs 
spécifiques sera l’occasion de préciser les populations 
cibles (avec une attention spécifique aux femmes) et 
les indicateurs corrélés à chaque objectif. Les objectifs 
spécifiques de même que les priorités d’action prendront 
en compte les propositions additionnelles ou complé-
mentaires formulées par le groupe d’Experts2 et seront 
formulés selon une double grille :

•	 Court / moyen et long terme ;

•	 Niveau local (y compris la promotion des systèmes 
endogènes de prévention des crises et de résilience), 
national et régional. Les objectifs aux niveaux local 
et national seront conçus comme des cadres devant 
ultérieurement être adaptés ; la feuille de route n’a pas 
vocation à définir a priori ce qui doit être fait préci-
sément dans chacun des pays concernés. Le niveau 
régional sera beaucoup plus précis, s’appuyant sur 
la mise en œuvre de l’agenda CEDEAO/UEmOA.

7. Identifier en face de chaque objectif spécifique, des 
interventions prioritaires, des indicateurs mesurables 
et des résultats attendus dans une durée définie. Il 
sera par ailleurs nécessaire d’identifier des indicateurs 
globaux de long terme qui serviront de points de repère 
généraux pour la mesure de l’impact de l’Alliance.

8. préciser la gouvernance de l’Alliance selon les 
principes de l’alignement et de la subsidiarité sur la 
base des propositions contenues dans le projet soumis 
au groupe d’Experts.

Il a été également convenu que :

•	 Toutes les interventions intègreront l’approche ‘genre’, 
que ce soit pour les programmes d’investissement 
agricole que non agricole visant l’amélioration des 
revenus et du bien-être des populations.

•	 Le pastoralisme fera l’objet d’une attention particulière.

•	 Comme souligné dans le document de position des 
organisations régionales, le rôle du CILSS sera renforcé 
en tant qu’agence technique de la CEDEAO et de 
l’UEmOA, et plus particulièrement pour l’accélération 
de la mise en œuvre du Cadre harmonisé bonifié (CHB).

•	 La coordination des partenaires de la communauté 
internationale devra être précisée.

 
 
 
 
 

2 Notamment dans les domaines des politiques de population, de la nutrition en distinguant 
bien les enjeux qui lui sont corrélés au regard de l’alimentation, au changement climatique, au 
marché, à l’emploi, aux revenus et aux opportunités de diversification, à la dimension ‘Genre’, aux 
mécanismes locaux/communautaires d’alerte précoce et de solidarité face aux crises alimentaires, 
au pastoralisme, aux mécanismes de gestion des conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles 
et de gouvernance foncière en général, à l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, 
hygiène, assainissement, etc.), aux réserves alimentaires et à la gestion du risque agricole.
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les prochaines étapes

L a réunion de haut niveau pour le lancement officiel de 
l’initiative est prévue le 6 décembre à Ouagadougou 

dans le cadre de la 28e réunion annuelle du Réseau de 
prévention des crises alimentaires (RpCA). Des échanges 
sont en cours pour une présidence de la cérémonie par 
S.E. m. Blaise Compaoré, Chef de l’état burkinabè en 
présence de ses homologues du Tchad et président en 
exercice du CILSS, du Niger (et/ou du Togo) et président 
du Comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire de 
l’UEmOA, de la Côte d’Ivoire en tant que président en 
exercice de la CEDEAO. De même, la présence de mme 
Kristalina georgieva, Commissaire européenne en charge 
de la coopération internationale, de l’aide humanitaire et 
de la réaction aux crises est attendue. Ce haut niveau de 
représentation politique de la région recommande que 
les agences de coopération et autres institutions interna-
tionales, parties prenantes de l’initiative soient également 
représentées à un niveau suffisamment élevé.

Les prochaines étapes sont résumées comme suit :

1. Sur la base des suggestions faites pendant la réunion, 
le Secrétariat du Club produira d’ici le 19 novembre, 
une version révisée du projet de feuille de route à faire 
circuler pour amendement auprès des participants à 
la réunion. L’objectif est d’avoir d’ici début décembre 
un document support pour une déclaration politique.

2. Désignation de points focaux au sein des agences 
de coopération, institutions et organisations parties 
prenantes de l’initiative pour le suivi du processus.

3. mise en place d’un groupe technique dans le cadre du 
RpCA, avec pour mission de s’appuyer sur le document 
cadre politique de lancement de l’initiative afin de 
réaliser un travail d’affinement des objectifs spécifiques 
et des priorités, des indicateurs et du cadre opérationnel 
de suivi-évaluation. Les résultats de ce travail seront 
examinés et validés en avril 2013 lors de la réunion 
restreinte du RpCA au cours de laquelle la 2e journée sera 
entière dédiée à la réunion du groupe d’Experts AgIR.

4. Organisation de dialogues inclusifs (associant 
producteurs agricoles, société civile, secteur privé, 
représentants de gouvernements, etc.) dans les pays cibles, 
en vue de la déclinaison des priorités identifiées en cadres 
opérationnels d’action, de mise en œuvre et de suivi- 
évaluation. Cette étape pourrait avoir lieu pendant la 
période mai – novembre 2013.

Les participants saluent l’approche inclusive développée 
et souhaitent que celle-ci se poursuive. Tout en appréciant 
positivement le rôle que le Secrétariat du Club devrait continuer 
à jouer dans la facilitation et l’animation du processus, les 
participants ont par ailleurs réaffirmé la nécessité de faire 
valoir le rôle de chef de file de l’Union européenne dans la 
mobilisation internationale autour de l’initiative.

Secrétariat du Club, paris, 23 novembre 2012
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