VISIOCONFÉRENCE
8-9 AVRIL 2021

RÉUNION RESTREINTE

ORDRE DU JOUR
www.food-security.net
www.food-security.net

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 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).
8 AVRIL : SITUATION AGRICOLE,
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
ET GROUPE D’EXPERTS SENIORS
DE L'ALLIANCE GLOBALE POUR
LA RÉSILIENCE (SEG-AGIR)
09h30 – 13h00 (UTC) Accra, Ouagadougou
10h30 – 14h00 (UTC+1) Abuja, Niamey
11h30 – 15h00 (UTC+2) Paris
9 AVRIL : EXPÉRIENCE GOV-SAN
ET CHARTE PREGEC
09h00 – 11h30 (UTC) Accra, Ouagadougou
10h00 – 12h30 (UTC+1) Abuja, Niamey
11h00 – 13h30 (UTC+2) Paris

Photo de couverture :
Camp de personnes déplacées
à Kaya, Burkina Faso

Pour la deuxième année consécutive, la région doit se préparer à une crise alimentaire et
nutritionnelle majeure en 2021. Selon les dernières estimations établies en mars 2021,
27.1 millions de personnes risquent d'avoir besoin d’une assistance alimentaire et nutritionnelle
d’urgence en juin-août 2021 si des mesures appropriées ne sont pas prises. La persistance de
la crise sécuritaire provoque des flux importants de personnes déplacées internes, notamment
au Liptako-Gourma ; une situation fragilisant les moyens d’existence des populations et ajoutant
une pression supplémentaire sur des populations d’accueil déjà fragiles.
Selon le HCR, la région du Sahel comptait plus de
2 millions de personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays en janvier 2021. Les femmes, les
adolescentes et les enfants de moins de 5 ans
constituent les franges de la population les plus
vulnérables.
Réunis en visioconférence, les membres du RPCA
examineront les résultats définitifs de la campagne
agropastorale 2020-21 et valideront les résultats des
analyses du Cadre harmonisé sur la situation
alimentaire et nutritionnelle. Ils examineront les
réponses à mettre en œuvre face à la crise alimentaire
2021, en capitalisant sur le bilan et les enseignements
tirés de la gestion de la crise 2020. Les enjeux de
coordination resteront au cœur du débat.
Lors de la session du Groupe d’experts seniors (SEG)
de l’Alliance globale pour la résilience (AGIR), les
membres discuteront des progrès du Mali en matière
de renforcement de la résilience des populations
vulnérables ainsi que des bonnes pratiques.

UEMOA

Les membres feront également le point sur certains
chantiers prioritaires du Réseau, notamment :
•

les progrès réalisés dans la mise en place de
Comités de veille citoyenne sur l’application
de la Charte PREGEC et le thème de la
3e évaluation de la Charte ;

•

les premiers enseignements de l’expérience
pilote d’autoévaluation du Burkina Faso
de sa capacité de leadership en matière
de gouvernance SAN (C-GovSAN) ;

•

les progrès et les défis en matière de
développement d'outils de collecte
d'information adaptés aux environnements
hostiles et d'insécurité, et d'intégration du
genre dans les travaux du RPCA.

Les délibérations attendues de ces débats nourriront
la prise de décision et l’action au bénéfice des
gouvernements et des organisations régionales.

JEUDI 8 AVRIL 2021
11h00 – 11h30 Test des appareils audio et caméra et enregistrement des participants

11h30 – 12h00 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
DR IBRAHIM MAYAKI, Président honoraire, CSAO
		
M. PHILIPPE THOMAS, représentant de la Plateforme PTF-AGIR, UE
		
M. NADJIROU SALL, porte-parole des acteurs de la société civile et du secteur privé
		
M. ABDOULAYE MOHAMADOU, Secrétaire exécutif, CILSS, représentant des trois OIG
		 (CEDEAO, UEMOA ET CILSS)
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Session 1 : SITUATION AGRICOLE, ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

12h00 – 14h30

		 Présidence : M. ABDOULAYE MOHAMADOU, Secrétaire exécutif, CILSS
Présentations introductives
		

12h00 – 12h45 Séquence 1 : ANALYSE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 2020-21
Résultats définitifs de la campagne agropastorale 2020-21
		 et situation des marchés régionaux M. SY MARTIAL TRAORÉ, CILSS
		 Environnement international des marchés

M. MARTIN NAINDOUBA, FAO

		
Résultats des analyses du Cadre harmonisé : situation alimentaire et nutritionnelle
		
M. ISSOUFOU BAOUA, CILSS

12h45 – 13h45 Séquence 2 : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES PLANS DE RÉPONSE, DES OUTILS
		 ET FOCUS SUR LE GENRE
Bilan et enseignements de la mise en œuvre des plans de réponse 2020 et perspectives 2021
M. ECTOR HOUSSOU, CILSS

		

		
Task Force « Produits d’observation de la terre » (POT) du Comité technique du Cadre harmonisé
sur les outils de collecte des données en zone difficile d’accès :  état de la réflexion
sur le développement des outils, défis et perspectives M. ISSAKA LONA, CILSS
		
Groupe de travail « Genre » du Comité technique du Cadre harmonisé :
état de la réflexion, défis et perspectives MME DJENEBA TAPSOBA, CILSS
Discussions et synthèse des principales recommandations
		
Pause-détente

14h45 – 15h30 Session 2 : GROUPE D’EXPERTS SENIORS DE L'ALLIANCE GLOBALE

		
POUR LA RÉSILIENCE (SEG-AGIR)

		 Présidence : M. LAURENT BOSSARD, Directeur, Secrétariat du CSAO

14h45 – 15h30 EXPÉRIENCE DU MALI EN MATIÈRE DE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE
Mot introductif S.E.M. MAHMOUD OULD MOHAMED, Ministre de l’agriculture, de l’élevage
		 et de la pêche du Mali
		
Présentation M. MAHAMADOU NAMORI KEITA, Ministère de l’agriculture, de l’élevage
		 et de la pêche du Mali
		
Discussions

VENDREDI 9 AVRIL 2021
11h00 – 13h15

Session 3 : RENFORCER LE LEADERSHIP DES ÉTATS EN MATIÈRE

		 DE GOUVERNANCE DE LA SAN & AUTRES DOSSIERS

		
Présidence : M. SÉKOU SANGARÉ, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement
		 et des ressources en eau, CEDEAO

11h00 – 11h45 Séquence 1 : EXPÉRIENCE DU BURKINA FASO EN MATIÈRE D’ANALYSE

		 DE CAPACITÉS DE GOUVERNANCE SAN
Présentations
		

M. MAHAMOUDOU HAMADOUN, CILSS
		
Présentation introductive
		
Évaluation du leadership du dispositif national de sécurité alimentaire dans la gouvernance
		 de la SAN au Burkina Faso M. FERNAND TAPSOBA & MME HALIMATOU SIEBA HALIDOU YACOUBA,
		 SE-CNSA, Burkina Faso

11h45 – 12h45 Séquence 2 : CHARTE PREGEC ET 37E RÉUNION ANNUELLE DU RPCA
		 Point sur l’engagement de la société civile en faveur de l’application de la Charte PREGEC
		
M. MAHAMADOU OUEDRAOGO, ROPPA
Pays hôte et thème de la 37e réunion annuelle du RPCA et thème de la 3e évaluation de la Charte PREGEC
		
M. SIBIRI JEAN ZOUNDI, Secrétariat du CSAO/OCDE

12h45 – 13h45 Séquence 3 : PRÉPARATIFS DU SOMMET MONDIAL 2021 SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
		
Enjeux et état des préparatifs M. LAURENT BOSSARD, Secrétariat du CSAO/OCDE
		& M. PHILIPPE THOMAS, UE

13h45 – 14h15 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Présidence : M. LAURENT BOSSARD, Secrétariat du CSAO/OCDE
		
Mots de clôture
MME HALIMA OUATTARA-AYANOU, Représentante de la Plateforme PTF-AGIR
		
M. SIMEON NANAMA, Représentant du Système des Nations Unies
		
MME SIMONE ZOUNDI KAFANDO. Représentant de la société civile et du secteur privé
		
M. ABDOULAYE MOHAMADOU, Représentant des trois OIG (CEDEAO, UEMOA ET CILSS)

14h20 – 15h45 COMITÉ D'ORIENTATION (COR/RPCA)

(SESSION UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU COR/RPCA)

La réunion virtuelle sera enregistrée. En participant à la réunion restreinte du RPCA, j'accepte de recevoir les Alertes Info du Réseau de prévention
des crises alimentaires (RPCA). Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez simplement sur « désabonner » en bas de ces messages.

