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T ous ceux qui se préoccupent de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
s’accordent sur la nécessité de ne plus dissocier l’action qui consiste 

à apporter l’aide humanitaire lorsque survient une crise, de celle – plus 
structurelle – visant à combattre la pauvreté et la famine endémiques.  
Les plus fragiles étant aussi LES PLUS VULNÉRABLES face aux crises,  
l’objectif est d’augmenter leur capacité de résilience. 

L’approche « résilience » fait désormais l’objet de nombreuses initiatives 
que l’Alliance se propose de soutenir et de renforcer. AGIR n’est donc pas 
une initiative de plus, ni un guichet supplémentaire d’accès au financement, 
même si son objectif est de canaliser plus de moyens vers la résilience.  
Il s’agit d’un PARTENARIAT POLITIQUE DANS LA DURÉE - au bénéfice de 
l’efficacité des initiatives sahéliennes et ouest-africaines.

Lancée en décembre 2012 à Ouagadougou, l'Alliance se fixe comme 
ambition d'ÉRADIQUER LA FAIM D'ICI 20 ANS. Placée sous le LEADERSHIP 
POLITIQUE ET TECHNIQUE DE LA CEDEAO, DE L’UEMOA ET DU CILSS, l’Alliance 
s’appuie sur les plates-formes et réseaux existants, notamment le  
Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA). 

La FEUILLE DE ROUTE fixe le Cadre régional d’orientation avec les grandes 
lignes de l’ambition de l’Alliance. Elle sera déclinée dans les pays en 
priorités nationales « Résilience », assorties de cadres opérationnels de 
financement, de mise en œuvre et de suivi-évaluation.

➔ www.food-security.net

ALLIANCE GLOBALE  
POUR LA RÉSILIENCE -
SAHEL ET AFRIQUE DE L’OUEST

AGIR

➔   Cérémonie d'adoption de la Feuille de route - AGIR, Paris, 9 avril 2013.
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R éunis à Bruxelles à l’initiative de l’Union européenne le 18 juin 2012, 
la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS et leurs partenaires de la 

communauté internationale s’entendent sur le caractère chronique 
et structurel des facteurs sous-tendant les crises alimentaires et 
nutritionnelles affectant les moyens d'existence des ménages les plus 
vulnérables. Ils conviennent de construire ensemble une Alliance globale 
pour la résilience (AGIR) - Sahel et Afrique de l'Ouest. 

Pour concrétiser ce partenariat, des consultations sont menées avec 
l’ensemble des parties prenantes dans le cadre du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest (CSAO). Près de 200 personnes se réunissent le 
6 décembre 2012 à Ouagadougou lors de la 28e Réunion annuelle du Réseau 
de prévention des crises alimentaires (RPCA) pour sceller l’Alliance à 
travers une Déclaration commune précisant les objectifs, les principes, les 
priorités et les étapes de sa mise en œuvre.

NAISSANCE DE L’ALLIANCE

« À moins que nous ne travaillions 
ensemble pour renforcer la capacité 
des familles et des communautés, 
les besoins d’aide humanitaire ne 
feront que croître...Nos ressources 
iraient davantage à l’aide pour les 
besoins à court terme, au détriment de 
l’investissement dans le développement. 
Pour éviter cela, nous devons agir sur le 
court terme en veillant en même temps 
aux réponses qui s’inscrivent dans le 
long terme afin de mieux relier ces 
deux niveaux d’action. Nous devons 
également garder à l’esprit que les 
personnes les plus vulnérables sont 
souvent exclues du développement. 
L’Alliance vise à relier l’aide humani-
taire et le développement avec pour 
objectif premier d’aider précisément 
les personnes les plus vulnérables. »

DÉCLARATION COMMUNE

En adoptant la Déclaration commune, les 
parties prenantes se sont accordées sur la 
nécessité à court terme : 

• De définir des objectifs généraux chiffrés, 
des objectifs spécifiques affinés, des 
priorités et des indicateurs de suivi-
évaluation et de mesure d’impact ;

• D’engager des dialogues inclusifs dans les 
pays, pour décliner les priorités en cadres 
opérationnels de financement, de mise en 
œuvre et de suivi-évaluation sur la base 
des politiques et plans nationaux existants ; 

• De poursuivre le processus de mise en 
œuvre de la Charte pour la prévention des 
crises alimentaires, un outil indispensable 
d’une action coordonnée et efficace ;

• D’accélérer la mise en œuvre de la 
stratégie régionale de stockage 
alimentaire.

Kristalina GEORGIEVA
Commissaire européenne 
chargée de la coopération 
internationale,  
de l’aide humanitaire  
et de la réaction aux crises

➔  Cérémonie de lancement AGIR, Ouagadougou, 6 décembre 2012. Au milieu, de gauche à droite :  
Nancy LINDBORG, Administratrice adjointe, USAID, Beyon Luc Adolphe TIAO, Premier Ministre  
du Burkina Faso et Kristalina GEORGIEVA, Commissaire européenne.



➔  1. Djimé ADOUM, Secrétaire 
exécutif du CILSS. 
2. Désiré Kadré OUÉDRAOGO, 
Président, Commission de la 
CEDEAO et Cheikhe Hadjibou 
SOUMARÉ, Président, Commission 
de l'UEMOA. 3. Rencontre du 
Groupe d'experts senior, Paris, 
7-8 novembre 2012. 4. Maimouna 
LO-GUÈYE, Secrétaire générale, 
Ministère de l'agriculture, Sénégal  
et Khady Fall TALL, Présidente, 
AFAO-WAWA. 5. Simone ZOUNDI, 
Présidente du FIAB, Représentante 
du secteur privé. 

2.

S i les pays sahéliens demeurent les plus fragiles et structurellement 
exposés aux crises alimentaires et nutritionnelles, l’Afrique de l'Ouest 

au sens large constitue l’ESPACE D’INTERDÉPENDANCES ET DE COMPLÉMENTARITÉS,  
au sein duquel les pays ouest-africains agissent solidairement. C’est pourquoi 
AGIR porte une ambition régionale sous le leadership politique de la 
CEDEAO et de l’UEMOA. Il s’agit en particulier d’inscrire l’action collective 
dans l'accompagnement de la mise en œuvre de la Politique agricole 
de l’UEMOA (PAU) et de la Politique agricole commune de la CEDEAO 
(ECOWAP) ; notamment les Programmes nationaux d’investissement 
agricole (PNIA) et le Programme régional d’investissement agricole (PRIA), 
ainsi que les autres politiques sectorielles contribuant à la résilience.

AMBITION RÉGIONALE

FEUILLE DE ROUTE RÉGIONALE

Le terme résilience est défini comme  
« La capacité des ménages, familles et 
communautés et des systèmes 
vulnérables à faire face à l’incertitude 
et au risque de choc, à résister au choc 
et à y répondre efficacement, ainsi qu’à 
récupérer et à s’adapter de manière 
durable ». 

L’objectif global de l’Alliance est de  
« Réduire structurellement et de manière 
durable la vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle en accompagnant la mise 
en œuvre des politiques sahéliennes et 
ouest-africaines » et d’éradiquer la faim 
et de la malnutrition d’ici vingt ans.

Objectifs stratégiques

Résilience

• Restaurer, renforcer et sécuriser les 
moyens d’existence et améliorer la 
protection sociale des communautés et 
ménages vulnérables ;

• Renforcer la nutrition des ménages 
vulnérables ;

• Renforcer durablement la productivité 
agricole et alimentaire, les revenus des plus 
vulnérables et leur accès aux aliments ;

• Renforcer la gouvernance en matière 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Producteurs agricoles vulnérables, 
agropasteurs et pasteurs, travailleurs 
pauvres de l’économie informelle urbaine 
et rurale. Un accent particulier est mis sur 
les groupes les plus vulnérables que sont 
les enfants de moins de cinq ans, les 
femmes enceintes et mères allaitantes. 

 

Une feuille de route négociée  
par toutes les parties prenantes, 
fixe le cadre régional 
indispensable à une action 
cohérente et coordonnée.

Objectif global

Groupes ciblés

2.

• Prévalence de la malnutrition 
chronique globale inférieure à 20 % ;

• Baisse du pourcentage de 
populations structurellement 
vulnérables à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle ;

• Augmentation significative du taux de 
couverture des besoins alimentaires 
et nutritionnels par la production 
agricole régionale.

Quelques résultats attendus 1.



AMBITIONS NATIONALES

L 'Alliance se propose d'accompagner la mise 
en œuvre et le renforcement des dimensions 

« résilience » au sein des Programmes nationaux 
d’investissement agricole (PNIA), ainsi que de 
l'ensemble des politiques sectorielles concernées 
(santé, éducation, planning familial, affaires 
sociales, investissement, etc.). 

Si elle fixe une orientation générale, la feuille de 
route régionale insiste sur la notion de 
SUBSIDIARITÉ. Même s’ils partagent un destin 
commun, les pays sahéliens et ouest-africains 
doivent faire valoir leurs spécificités.

L’Alliance s’adresse à tous les pays ouest-
africains, mais porte une attention particulière 
aux PAYS DE LA BANDE SAHÉLIENNE, 
structurellement en proie aux crises alimentaires 
récurrentes et à la malnutrition chronique.

Dans les pays, des PLATES-FORMES DE DIALOGUE 
INCLUSIF permettent d'analyser les politiques, 
d'identifier les priorités en matière de résilience et de définir des cadres 

opérationnels de mise en œuvre, de 
financement et de suivi-évaluation.

L'ambition est de coaliser un plus grand 
nombre d'acteurs et de moyens en 
s'appuyant sur les programmes, les 
structures et les mécanismes existants. 
 
DIALOGUE, COORDINATION INTERSECTORIELLE 
ET SYNERGIE sont les maîtres-mots de cette 
approche.

3.

5. 6.

2.

« Nous souhaitons que la région 
ait sa place dans la coordination 
globale de cette initiative. S’il y a 
plusieurs intervenants dans les 
différents secteurs et qu’il n’y a 
pas de coordination des actions, 
il y aura très vite un problème. »

Cheikhe Hadjibou 
SOUMARÉ  
Président de la 
Commission  
de l'UEMOA

« La région dispose d’une 
masse critique de documents 
stratégiques et de program-
mation politique concertée 
pour sortir des cycles des 
crises alimentaires. C’est 
pourquoi, nous restons 
persuadés qu’il faudrait 
inscrire l’initiative AGIR 
dans l’agenda de la région 
en matière de dévelop-
pement agricole durable 
pour la souveraineté alimen-
taire sans certes oublier 
la dimension urgence qui 
devrait être l’exception.  »

Désiré Kadré 
OUÉDRAOGO  
Président de  
la Commission  
de la CEDEAO

4.

5.

« Dans le Sahel, avec une 
population qui devrait doubler 
d'ici 2050, les défis deviennent 
de plus en plus importants et le 
temps joue en notre défaveur. Le 
seul fait de notre présence à tous 
ici pour lancer ensemble AGIR, 
constitue une reconnaissance 
de ces réalités. Plus important 
encore, elle montre également 
que nous nous engageons dans 
une meilleure direction.  »

Nancy 
LINDBORG 
Administratrice  
adjointe, USAID

5.
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Le dialogue, l’orientation, la coordination et le 
suivi de la mise en œuvre sont assurés dans le 
cadre des instances existantes : 
intersectorielles et multi-acteurs (producteurs 
agricoles, secteur privé, société civile,  
partenaires techniques et financiers).

GOUVERNANCE
LOCALE ET NATIONALE1.  ÉC

HE
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E

RÉGIONALE  2. ÉC
HE
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E

« Notre première préoccupation 
est que l’Alliance soit bâtie sur 
les priorités de la région. Le 
leadership de nos organisations 
régionales doit être reconnu 
par tous. En retour, ces 
organisat ions devraient 
s’engager dans la mobilisation 
de leurs ressources propres 
pour la mise en œuvre des 
politiques, et elles devraient 
davantage harmoniser leurs 
interventions à toutes les 
échelles. Il n’existe aucun 
exemple dans le monde où 
la résilience a été acquise 
uniquement par la coopération 
au développement. Voilà 
pourquoi nous demandons 
aux agences de coopération 
d’inscrire leur action dans une 
logique d’accompagnement 
en étant derrière nous et avec 
nous. »

Mamadou CISSOKHO 
Président d’honneur  
du ROPPA,  
Représentant  
de la société civile

Au niveau politique, le Comité ministériel 
technique spécialisé - agriculture, environne-
ment et ressources en eau (CTS – AERE) de la 
CEDEAO et le Comité de Haut Niveau sur la 
Sécurité Alimentaire (CHN – SA) de l’UEMOA 
constituent les principaux espaces pour la prise 
de décision. Le Secrétariat exécutif du CILSS 
abrite une cellule technique AGIR chargée de 
l’accompagnement et de la facilitation de la 
mise en oeuvre de la feuille de route régionale : 
appui méthodologique, information et lobbying ; 
soutien et facilitation des dialogues inclusifs au 
niveau national ; coordination de la mise en 
œuvre, capitalisation et partage des expériences. 
L'Alliance s’appuie sur les structures, plates-
formes et réseaux existants, notamment le RPCA. 

Les partenaires internationaux de 
l’Alliance AGIR ont constitué entre 
eux une plate-forme de coordination 
des partenaires techniques et 
financiers (PPTF/AGIR). Leur objectif 
est de maintenir l'engagement de la communauté internationale et de 
faciliter l’interface politique entre la communauté internationale et les 
décideurs politiques sahéliens et ouest-africains. La plate-forme du Club 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO), à travers le RPCA, est l’espace 
commun de dialogue, d’animation, de lobbying et de plaidoyer de 
l’Alliance au plan international. Le Groupe d'experts senior suit la mise 
en oeuvre des actions prioritaires dans le cadre des réunions du RPCA.

À toutes les échelles, l’Alliance prévoit des 
espaces spécifques pour l’expression et 
la participation des organisations 
d’agriculteurs et d’éleveurs, de la 
société civile et du secteur privé, y 
compris pour leur permettre de renforcer 
leurs capacités organisationnelles, de 
réflexion et de dialogue.

RPCA

« AGIR représente une opportunité sans précédent pour poursuivre 
l’effort collectif que la crise alimentaire de 2012 a entraîné. AGIR 
nous rassemble tous autour d’une région ouest-africaine unie, de ses 
institutions, de ses États membres et de ses populations.»

Andris PIEBALGS  
Commissaire de l'UE en charge du développement
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DOCUMENTS CLÉS

LE SAVIEZ-VOUS
Les PAYS SAHÉLIENS représentent PLUS DE 40 % DES CAS DE MALNUTRITION 
CHRONIQUE de la région. Dans de nombreuses zones du Sahel, la 
malnutrition aiguë dépasse régulièrement le seuil d’urgence de 15 %.

L'UEMOA s'est dotée depuis février 2012 d'un COMITÉ DE HAUT NIVEAU SUR 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE qui formule des orientations et appuie les États 
membres.

La CEDEAO a mis en place un FORUM NUTRITION, coordonné par l’Organisation 
ouest-africaine de la santé (OOAS) depuis 2001.

Le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le 
Niger, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone adhérent au Mouvement de 
renforcement de la nutrition (SCALING-UP NUTRITION - SUN).

La région a défini une STRATÉGIE « FAIM ZÉRO », approuvée le 27 septembre 2012 
par les ministres en charge de l’agriculture de la CEDEAO.
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