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37E RÉUNION ANNUELLE

PROJET D'ORDRE 
DU JOUR

VISIOCONFÉRENCE
6-8 DÉCEMBRE 2021  

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 annuelle rassemble 
les principales parties 

prenantes de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle de 

la région. La rencontre 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).

6 DÉCEMBRE : RÉSULTATS 
PROVISOIRES DE LA CAMPAGNE  
AGROPASTORALE 2021-22 ET 
SITUATION ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE

7 DÉCEMBRE : SESSION 
THÉMATIQUE « FEMMES, 
CONFLITS ET ENJEUX 
ALIMENTAIRES ET 
NUTRITIONNELS »

8 DÉCEMBRE : RÉUNION DU 
GROUPE D'EXPERTS SENIORS AGIR 
& AUTRES DOSSIERS RPCA
   

UEMOA

Pour la deuxième année consécutive, l’espace Sahel et Afrique de l’Ouest fait face à une crise alimentaire 
et nutritionnelle fortement aggravée par les tensions sécuritaires persistantes et les effets de la pandémie 
de Covid-19. 27.1 millions de personnes étaient en besoin d’assistance alimentaire pendant la soudure 
en juin-août 2021. Face à cette situation, les pays, avec le soutien de leurs partenaires, s’investissent 
dans la mise en œuvre de plans de réponse. Le CILSS et le Secrétariat du Club, co-animateurs du RPCA, 
ont réactivé le mécanisme de veille dans le but d’assurer un partage régulier de l’information sur la crise 
et de favoriser une meilleure efficacité des interventions.

La 37e réunion annuelle sera l’occasion d’examiner les 
résultats prévisionnels de la campagne agropastorale 
2021-22, la situation des marchés de denrées 
alimentaires, l’environnement macroéconomique et 
leurs conséquences sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle dans la région. Le bilan de la réponse à la 
crise alimentaire et nutritionnelle 2021, y compris les 
mesures spécifiques face aux effets de la pandémie de 
Covid-19, sera fait dans le but de tirer les 
enseignements pour le futur. Face à la persistance de 
la crise sécuritaire, les participants approfondiront la 
réflexion autour du thème central « Femmes, conflits 
et enjeux alimentaires et nutritionnels » dans le but 
d’évaluer la réalité du problème sur le terrain et surtout 
de rechercher les réponses politiques à apporter. Huit 
ans après l’adoption de la feuille de route régionale, la 
session du groupe d’experts seniors (SEG) de l’Alliance 
globale pour la résilience (AGIR) sera l’occasion de 
partager les expériences sur l’investissement des 
gouvernements en faveur de la résilience des plus 
vulnérables. Enfin, la réunion annuelle servira de cadre 
d’échange sur divers chantiers du Réseau dédiés au 
renforcement de la gouvernance régionale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, notamment :

• La réflexion régionale lancée depuis 2019 sur le 
renforcement de la qualité et de la fiabilité de 
l’information au bénéfice de la décision en 
matière de prévention et de gestion des crises 
alimentaires et nutritionnelles. Les débats 
viseront à susciter un engagement de toutes les 
parties prenantes en faveur de la mise en œuvre 
des feuilles de route nationales et régionales 
identifiées à l’issue de l’étude ;

• L’innovation des instruments du dispositif 
régional de prévention et de gestion des crises 
alimentaires et nutritionnelles face à des crises de 
plus en plus multifactorielles. En s’appuyant sur 
l’examen des résultats préliminaires de l’étude 
initiée par le Réseau, les réflexions devraient 
notamment déboucher sur des orientations pour 
le développement d’instruments innovants de 
collecte de l’information et aussi d’intervention 
dans des environnements multirisques et 
difficiles d’accès, avec une meilleure prise en 
compte de la dimension genre. Ces pistes 
serviront particulièrement à la révision du « Menu 
d’instruments de gestion des crises alimentaires 
et nutritionnelles », validé par le Réseau en 2013.
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LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 

09h30-10h00 Test des appareils audio et caméra et enregistrement des participants

10h00-10h30 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
 DR IBRAHIM ASSANE MAYAKI, Secrétaire exécutif, AUDA-NEPAD et Président honoraire, CSAO
 Représentant de la SOCIÉTÉ CIVILE ET DU SECTEUR PRIVÉ
 Représentant des PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
 Représentant des TROIS OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS) 

10h30-14h00 Session 1 : SITUATION AGROPASTORALE, ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 
Présidence : M. ABDOULAYE MOHAMADOU, Secrétaire exécutif, CILSS

10h30-11h50 Présentations introductives

Résultats prévisionnels de la campagne agropastorale 2021-22 au Sahel et en Afrique de l'Ouest 
et situation des marchés ouest-africains  

 M. SY MARTIAL TRAORÉ, CILSS (20 min)

 Situation des marchés internationaux 
 M. MARTIN NAINDOUBA, FAO (5 min)

Situation alimentaire et nutritionnelle (résultats du Cadre harmonisé) 
M. ISSOUFOU BAOUA, CILSS (15 min) 

Bilan de la mise en œuvre des plans de réponse des pays à la crise alimentaire 2021 et examen 
des projets de réponse 2022 

 M. ECTOR HOUSSOU, CILSS (15 min)  

Effets	Covid-19	et	mesures	prises
Effets	Covid-19	sur	la	vulnérabilité	dans	le	domaine	de	l'élevage 

 M. ADAMA TRAORÉ, APESS (10 min)

Covid-19	en	Afrique	de	l'Ouest	:	riposte	des	États	et	de	la	CEDEAO	–	Résultats	préliminaires 
de l’évaluation en cours 

  CEDEAO & FAO (15 min)

11h50-12h30 Discussions

12h30-12h40 Pause détente

12h40-14h00 Discussions (suite) et synthèse des principales recommandations



MARDI 7 DÉCEMBRE 2021

                     10h00-14h00  Session 2 : FEMMES, CONFLITS ET ENJEUX ALIMENTAIRES 
 ET NUTRITIONNELS
  Modération : DR LEENA K. HOFFMANN, Chatham House

 10h00-11h00 Séquence 1 : INTRODUCTION

 10h00-10h45 Présentations introductives
Collusion croissante entre enjeux sécuritaires et alimentaires et préoccupations liées au genre 
  M. LAURENT BOSSARD, Directeur, Secrétariat CSAO/OCDE (10 min)

Crises	sécuritaires	et	avenir	du	pastoralisme	au	Sahel	et	en	Afrique	de	l’Ouest	:	Implications	pour	
les	politiques	publiques 
  M. JALLOH BLAMAH, Réseau Billital Maroobé (RBM) (20 min)

Survivantes	et	héroïnes	:	les	femmes	dans	la	crise	au	Burkina	Faso 
 M. JEAN O. LOMAMI, OXFAM (15 min)

 10h45-11h00 Questions & réponses

 11h00-14h00 Séquence 2 : PANELS DE DISCUSSION

 11h00-12h15 Panel technique : QU’EST-CE QUI SE PASSE SUR LE TERRAIN ?

  Modératrice : DR LEENA K. HOFFMANN, Chatham House

  Panélistes 

  MME AMSATU ALLAMIN, Fondatrice et Directrice de Allamin Foundation for Peace and Development 
  MME CHITRA NAGARAJAN,  Conseillère en gestion de conflits 
  MME COLETTE BÉNOUDJI, Coordinatrice Association Lead Tchad 
  DR HADIZA FOUGOU KIARI, Enseignante-Chercheure, Géographe, Université de Diffa, Niger 
  MME HÉLÈNE RONCERAY, Coordinatrice régionale RESILAC

                                 12h15-12h20   Pause détente

 12h20 - 13h50 Panel de haut niveau : QUELLES RÉPONSES POLITIQUES APPORTÉES ? 
  Modératrice : DR LEENA K. HOFFMANN, Chatham House

 Panélistes 

   MME SADIYA UMAR FAROUQ (à confirmer), Ministre des Affaires humanitaires, gestion des catastrophes 
      et du développement social, République fédérale du Nigéria  
   DR MAXIME HOUINATO, Directeur régional Afrique de l'Est et du Sud, ONU Femmes
   DR SIGA FATIMA JAGNE (à confirmer), Commissaire des Affaires sociales et du genre, CEDEAO
   UNION EUROPÉENNE 

 13h50-14h00 Synthèse des principales recommandations



En participant à la réunion annuelle du RPCA, j'accepte de recevoir les Alertes Info du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) ainsi que 
tout autre message d’information sur l’actualité des travaux du Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE).

Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez simplement sur « désabonner » en bas de ces messages.

                     10h00-14h00 Session 3 : GROUPE D'EXPERTS SENIORS (SEG-AGIR) 
 & AUTRES DOSSIERS RPCA
 Co-présidence : M. SÉKOU SANGARÉ, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement 
 et des ressources en eau, CEDEAO et M. KAKO K. NUBUKPO, Commissaire chargé de l’agriculture,  
 des ressources en eau et de l’environnement, UEMOA 

                     10h00 - 11h00 Séquence 1: SEG-AGIR – ENGAGEMENT DU TOGO EN MATIÈRE DE RÉSILIENCE

                               10h00 - 10h30 Introduction 
   S.E.M. ANTOINE LÉKPA GBÉGBÉNI, Ministre de l’Agriculture, de l’élevage 
      et du développement rural, Togo

 Présentation
  M. ANANI K. KPADENOU/M. KOKOU JULIEN OTCHOTCHO/M. KOMI ESSIOMLE

 10h30-11h00 Discussions

                     11h00 - 13h20 Séquence 2 :  AUTRES DOSSIERS RPCA

       11h00	-	12h10	 1.	Dossier	SI-SAN	:	Mobilisation	pour	la	mise	en	œuvre	des	feuilles	de	route	nationales	et	régionale

  Présentation introductive

  Aperçu des constats et des priorités des feuilles de route (CILSS)
   M. MAHALMOUDOU HAMADOUN, CILSS (20 min)

  Discussions

 12h10 - 13h20 2. Dossier Innovation instruments PREGEC 

  Présentations introductives
   MME MATY BA DIAO (15 min) 
   M. MAXIME THOMAS (10 min)

  Discussions 

 13h20-13h30 ÉVÉNEMENT SPÉCIAL CILSS - SECRÉTARIAT CSAO/OCDE

 
  13h30-14h00 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
  Présidence : DR IBRAHIM ASSANE MAYAKI, Secrétaire exécutif, AUDA-NEPAD  
  et Président honoraire, CSAO

  Mots de clôture
   Représentant de la SOCIÉTÉ CIVILE ET DU SECTEUR PRIVÉ
   Représentant des PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
   Représentant des TROIS OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS)

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 


