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• Mesdames et Messieurs les Ministres des Etats
membres de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS ;
• Monsieur le Secrétaire exécutif de l’Agence de
Développement de l’Union africaine AUDA-NEPAD,
Président honoraire CSAO ;
• Monsieur le Président de la Commission de la
CEDEAO ;
• Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA ;
• Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS ;
• Monsieur le Représentant de l’Union européenne pour
la plateforme des Partenaires techniques et financiers AGIR ;
• Monsieur le Chef du Bureau Afrique de l’Ouest
de l’USAID, Chef de file des partenaires techniques et
financiers du CILSS ;
• Monsieur

le

Président

d’honneur

du

ROPPA,

représentant des organisations de la société civile et du
secteur privé ;
• Mesdames

et

Messieurs

les

Représentants

des

organisations Internationales et interafricaines ;
• Honorables invités ;
• Mesdames, Messieurs, Chers membres du Réseau
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Je voudrais tout d’abord, au nom des trois Organisations
Inter Gouvernementales du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO, CILSS, UEMOA), vous souhaiter la chaleureuse
bienvenue à la présente réunion restreinte de notre Réseau
de Prévention des Crises (RPCA), qui se tient cette année
encore par visio-conférence à cause de la pandémie de
COVID-19.

Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi, en ce moment solennel, de remercier et de
rendre un vibrant hommage à tous nos membres, et à tous
nos partenaires techniques et financiers, qui ne ménagent
aucun effort pour nous accompagner dans la recherche
d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans
notre région.
Je remercie particulièrement les membres du dispositif
régional de prévention et de gestion des crises et du Comité
Technique du Cadre Harmonisé présidé par la FAO, qui ont
fait preuve de grand sacrifice et d’une franche collaboration
pour assurer au dispositif un fonctionnement normal,
malgré le contexte de COVID-19 et d’insécurité civile, ce qui
nous a permis de disposer d’informations utiles et
indispensables à la prise de décisions.
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Mesdames et Messieurs,
L’année 2020 a été un réel challenge pour la région Sahel et
Afrique de l’Ouest et à tous égards. Pour 2021, les
tendances constatées et rapportées à la 36ème réunion
annuelle du Réseau en décembre 2020, se sont confirmées
suite aux résultats présentés lors de la réunion du dispositif
PREGEC tenue en vidéoconférence le 1er Avril 2021.
Ainsi, malgré une production agricole régionale en hausse
constante depuis plus de 5 ans, la situation alimentaire et
nutritionnelle demeure critique avec 19,6 millions de
personnes en phase « crise et plus » pour la période
courante, et 27 millions de personnes pour la période
projetée de juin à août 2021.
La situation des marchés demeure également préoccupante
avec une hausse permanente constatée depuis février 2021.
Par ailleurs, les réponses apportées aux personnes
vulnérables au cours de l’année 2020 sont restées en deçà
des attentes avec un taux de réalisations de 53% sur les 900
milliards planifiées pour la région, démontrant ainsi que la
problématique du financement des plans nationaux de
réponses à l’insécurité alimentaire persiste toujours.
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Mesdames et Messieurs,
Comme l’année dernière, la région a besoin de plus de
coordination

en

vue

d’apporter

l’accompagnement

nécessaire à nos Etats avec l’appui de ses partenaires
techniques et financiers.
La campagne agro-pastorale 2021-2022 qui a déjà démarré
dans les pays côtiers, mérite notre attention, compte tenue
de la situation de COVID-19 qui perdure et de l’insécurité
civile devenue récurrente et qui impactent négativement les
activités agricoles.
Aussi, face à cette insécurité récurrente, il apparait
nécessaire, en plus de nouveaux outils de collecte de
l’information pour la prise de décision dans les zones
d’accès difficile ou limité, de songer à améliorer nos
instruments d’intervention et à les adapter au contexte pour
atteindre les populations vulnérables vivant dans ces zones
difficiles. Je voudrais donc inviter le Réseau à nous
accompagner dans cette dynamique sur laquelle depuis
2020, une Task force a été mise place dans le cadre du
Comité technique du Cadre harmonisé en vue d’approfondir
les connaissances et de développer des instruments
innovants de collecte de l’information et d’intervention dans
des environnements multirisques et difficiles d’accès.
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Mesdames et messieurs,
Avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer mes
remerciements aux partenaires du Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest ici présents, pour leur confiance renouvelée, ayant
permis depuis plus de 40 ans au CILSS et à notre région de
s’investir dans la recherche d’une sécurité alimentaire
durable

pour

le

bien-être

de

nos

populations

et

particulièrement des plus vulnérables constituées en
grande partie des femmes et des enfants.
Vive la solidarité sahélienne et ouest africaine,
Vive la solidarité internationale,
Je vous remercie
Je souhaite pleins succès à nos travaux et vous remercie
de votre aimable attention.
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