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• Mesdames et Messieurs les Ministres des États 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 du Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest ;  

• Monsieur le Commissaire de l’Agriculture, de 
l’Environnement et des Ressources en Eau, Représentant 
le Président de la Commission de la CEDEAO ; 

• Monsieur le Commissaire du Département de l'Agriculture, 
des Ressources en Eau et de l'Environnement, 
Représentant 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 ; 

• 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, 
UEMOA, CILSS), vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à la 
37ème réunion de notre Réseau de Prévention et de Gestion des 
Crises (RPCA), qui tout comme en 2020, se tient cette année 
encore par visioconférence à cause de la pandémie de COVID-
19.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi, en ce moment solennel de l’ouverture de la 37ème 
réunion annuelle de notre Réseau, de remercier et de rendre un 
hommage mérité à tous nos membres, et à tous nos partenaires 
techniques et financiers, qui eux aussi éprouvés par les rudes 
épreuves de la pandémie de COVID-19, n’ont ménagé aucun 
effort pour nous accompagner et nous temoigner leur solidarité 
au cours de cette année 2021.  

C’est le lieu de saluer l’ensemble de nos États membres, pour 
leur grande responsabilité et clairvoyance dans la gestion des 
effets de la pandémie de COVID-19, mais aussi les différents 
chocs intervenus dans la région et dans les pays au cours de 
cette année.  
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Je remercie particulièrement les membres du dispositif régional 
de prévention des crises et du Comité Technique du Cadre 
Harmonisé présidé par la FAO, qui ont, encore une fois comme 
en 2020 au plus fort de la pandémie de la COVID-19, continué 
leurs efforts et leur franche collaboration pour assurer le bon 
fonctionnement de notre dispositif régional de prévention et de 
gestion des crises alimentaires (PREGEC) qui nous permet de 
disposer des informations utiles et indispensables à la prise de 
décisions au sein de notre réseau.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’année 2021 a été une autre année de réels défis pour la région 
Sahel et Afrique de l’Ouest. En effet, comme vous le savez tous, 
les effets de la pandémie de COVID-19 ont continué à agir 
négativement sur les conditions de vie et les moyens 
d’existence des populations vulnérables dans un contexte de 
hausse des prix des denrées alimentaires observée tout au long 
de l’année 2021. En outre, la saison des pluies 2021 a été 
caractérisée par une distribution spatiale contrastée, marquée 
par des pauses pluviométriques sévères et un arrêt précoce des 
pluies dans plusieurs zones de la bande sahélienne. Cette 
situation a fortement compromis les récoltes et la production de 
biomasse avec pour conséquence une soudure pastorale qui 
s’annonce précoce et difficile dans les zones à forts déficits 
fourragers au Mali, en Mauritanie, au Sénégal et au Tchad.  
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De l’analyse de la campagne agro-pastorale 2021-2022, la 
production céréalière totale (maïs, riz, mil, sorgho, fonio et blé) 
attendue dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
s’établit à 73,3 millions de tonnes. Cette production est en 
baisse de 1,8% par rapport à l’année dernière et en hausse de 
3,1% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Les 
productions prévisionnelles de tubercules sont établies à 202,9 
millions de tonnes soit en hausse de 5% comparativement à 
l’année dernière et de 11% par rapport à la moyenne 
quinquennale. 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Vu, le contexte décrit, la situation alimentaire et nutritionnelle 
s’annonce difficile. En effet, les analyses de l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle avec l’outil Cadre Harmonisé 
conduites dans les pays, exceptés au Cabo Verde et au Libéria, 
révèlent que pour la période d’octobre à décembre 2021, près de 
23,7 millions de personnes sont en situation de crise alimentaire 
à pire (Phase 3 à 4 du Cadre Harmonisé). Si les réponses 
appropriées ne sont pas apportées à temps, le nombre total de 
personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle pourrait 
atteindre au cours de la prochaine période de soudure (juin-août 
2022), 33,4 millions de personnes y compris les personnes 
déplacées internes et les réfugiées.  
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Cela traduit une augmentation inquiétante du nombre de 
personnes en Phase 3 à 5 jamais observé depuis 2016 dans la 
région. 

En outre, la problématique du financement des plans nationaux 
de réponses à l’insécurité alimentaire persiste toujours. Ainsi, 
au cours de cette année 2021, moins de 50% des besoins de 
financement requis ont pu être mobilisé, ce qui constitue un réel 
handicap pour la couverture totale des populations vulnérables 
concernées. 

 
Mesdames et Messieurs,  
 
C’est dans ce contexte peu reluisant, qui prévaut au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest, que se tient cette 37ème réunion annuelle de 
notre réseau. Cette situation inédite dans la région mérite toute 
notre attention, car elle va mobiliser tous les efforts de la région 
et de ses partenaires pour aider ces millions de personnes en 
situation très difficile. 

Je ne saurai terminer mon propos, sans réitérer ma profonde 
gratitude aux partenaires techniques et financiers, pour leur 
confiance renouvelée et leurs appuis constants, à notre région 
dans sa lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, 
pour le bien-être des populations sahéliennes et oust-africaines, 
constamment éprouvées par divers chocs. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


