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38e RÉUNION ANNUELLE

PROJET D'ORDRE 
DU JOUR

LOMÉ, TOGO
6-9 DÉCEMBRE 2022
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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 « 

CRISES PASTORALES, SÉCURITAIRES ET 

RÉSILIENCE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE »

8 DÉCEMBRE : RÉUNION DU GROUPE 

D'EXPERTS SENIORS AGIR & AUTRES 

DOSSIERS RPCA

9 DÉCEMBRE : ÉVÈNEMENT TOGO  

UEMOA

La situation alimentaire demeure préoccupante au Sahel et en Afrique de l'Ouest, et les conflits et autres formes 
de violence sont devenus les principaux vecteurs aggravants des crises alimentaires et nutritionnelles. Au moins 
80% des populations en besoin d’assistance alimentaire et nutritionnelle dans la région résident dans les pays en 
conflit. Face à cette situation, les participants approfondiront la réflexion autour du phénomène afin d'identifier 
les options politiques permettant  d'atténuer les  effets  combinés  des  crises pastorales et  sécuritaires sur la  
résilience alimentaire et nutritionnelle des  populations les plus vulnérables.

La 38e réunion annuelle du Réseau se déroulera en format hybride 
à Lomé au Togo. Les membres du Réseau examineront les résultats 
prévisionnels de la campagne agropastorale 2022-2023, l'état 
des marchés de denrées alimentaires et leurs conséquences sur 
la situation alimentaire et nutritionnelle. Ils feront également le 
bilan des réponses apportées à la crise alimentaire 2022, y compris 
l’investissement en faveur de l’opérationnalisation du nexus Humani-
taire-Développement-Paix  et les mesures spécifiques en matière 
d’approvisionnement  en engrais.

Les conflits et autres formes de violence sont devenus les principaux 
vecteurs aggravants  des crises alimentaires et nutritionnelles. Au 
moins 80% des populations en besoin d’assistance alimentaire et 
nutritionnelle dans la région résident dans les pays en conflit. Face  
à cette situation, les participants approfondiront la réflexion autour 
du thème « Crises pastorales, sécuritaires et résilience alimentaire et 
nutritionnelle » avec un objectif double : (i) partager les connaissances 
sur l’ampleur du phénomène, y compris les stratégies d’adaptation  
développées par les populations affectées; (ii) Identifier les options 
politiques permettant de renforcer la résilience alimentaire et nutri-
tionnelle des plus vulnérables, la stabilité et la paix. 

La session du groupe expert Senior (SEG) de l’Alliance 
Globale pour la résilience (AGIR) sera l’occasion de 
partager l’expérience de l’investissement du Cabo Verde 
en faveur de la résilience des personnes vulnérables.  

Les participants discuteront également des enjeux liés à 
la contribution des systèmes alimentaires à la nutrition 
et de l’expérience du CORAF sur la place de l’innovation 
dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN).  
La réunion annuelle sera également  l’occasion d’échanger sur les 
avancées de divers chantiers contribuant au renforcement de la 
gouvernance  régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(SAN), notamment :

 » Les recommandations de la 3e évaluation externe de la Charte 
pour la prévention et la gestion des crises alimentaires (Charte 
PREGEC), de même que les acquis des Comités de veille et 
d’interpellation de la société civile sur son application ; 

 » La nouvelle édition du « Menu d’instruments de prévention et de 
gestion des crises alimentaires et nutritionnelles » ;

 » Le renforcement de la disponibilité et de la qualité de l’information 
SAN pour la décision ;

 » Les résultats et enseignements des exercices d’autodiagnostic 
des pays pour le renforcement de leur leadership de 
gouvernance de la SAN

Enfin, l’expérience du gouvernement togolais en matière 
d’investissement dans la SAN et la résilience fera l’objet de partage 
lors de la réunion.

En marge des travaux de la 38e réunion annuelle, diverses 
consultations auront lieu, notamment la réunion du groupe des 
Partenaires de la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) et celle 
du Comité des partenaires CILSS (CPC-CILSS).

Photo de couverture : © RBM



MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

                  09h00-10h00 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
  DR IBRAHIM ASSANE MAYAKI, Président honoraire, CSAO
  Porte-parole des acteurs de la SOCIÉTÉ CIVILE ET du SECTEUR PRIVÉ 
  Représentant des PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
  Représentant, des trois OIGs (CEDEAO, UEMOA, CILSS)
  Président de la République togolaise

                          10h00-10h30 Pause-Café-Santé & Photo de famille

                  10h30-17h45 Session 1 : SITUATION AGROPASTORALE, ALIMENTAIRE ET  
 NUTRITIONNELLE  & EFFICACITÉ DES INSTRUMENTS DE RÉPONSE  
 AUX CRISES  ALIMENTAIRES 

  Présidence : DR ABDOULAYE MOHAMADOU, Secrétaire exécutif, CILSS

                          10h30-13h20  Séquence 1: Situation agropastorale, alimentaire  
  et nutritionnelle
                           10h30-11h30  Présentations introductives :

  Résultats prévisionnels de la campagne agropastorale 2022-23 et situation des marchés  
   M. SY MARTIAL TRAORÉ(CILSS), M. MARTIN NAINDOUBA (FAO) 

  Situation alimentaire et nutritionnelle (Analyses du Cadre harmonisé)  
   M. ISSOUFOU BAOUA (CILSS)

  Bilan de la mise en œuvre des plans de réponse à la crise alimentaire 2022 et examen  
  des projets de réponse 2023 
   M. MAWULI AMEWUAME(CILSS)

  Approvisionnement en engrais et autres intrants agricoles au Sahel et en Afrique de  
	 	 l’Ouest	:	défis	et	perspectives 
   M. SY ALAIN TRAORE (CEDEAO)

                          11h30-13h20  Discussions

                          13h20-14h30  Pause déjeuner



                           14h30-16h15  Séquence 2: Mobilisation face aux crises alimentaires 
   nutritionnelles récurrentes
                           14h30–15h15        Présentations introductives :

  Point	sur	la	mobilisation	des	promesses	financières	faites	lors	de	la	Réunion	de																																								 	
  haut niveau du 6 avril 2022 
   (DG-ECHO UE) 

  Opérationnalisation du nexus HDP dans l’espace CEDEAO, UEMOA, CILSS plus  
  le Cameroun: Principales avancées et prochaines étapes,        
   M. ISSOUFOU BAOUA,(CILSS)

  Retour d’expérience pays – Cas du Niger 

                          15h15–16h15   Discussions & principales orientations

                          16h15–16h30  Pause-Café-Santé

                           16h30-17h45  Séquence	3:	Efficacité	des	instruments	de	protection	 
  sociale et de solidarité  régionale : Récommandations  
  de la 3e évaluation externe de la charte PREGEC
  Présentation des principales conclusions & recommandations

   M. SIDY GUÈYE NIANG (Easy4 Dev)

                           16h45–17h45   Discussions	&	synthèse	sur	le	suivi	des	recommandations

                        17h45–19h00  ÉVÈNEMENT



MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022

                      09h00-16h30 Session 2: CRISES PASTORALES, SÉCURITAIRES ET  
 RÉSILIENCE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

  Modération : DR MATY BA DIAO

                      09h00-10h00  Séquence 1 : introduction	au	thème
                      09h00-09h45  Exposés introductifs :

	 	 Dynamiques	des	conflits	et	leurs	collusions	de	plus	en	plus	croissantes	avec	les	crises	 
  alimentaires et nutritionnelles, Secrétariat CSAO/OCDE

Voix des pasteurs et agropasteurs sur leur avenir face aux crises pastorales et sécuritaires,  
Réseau Billital Maroobé 

 M. JALLOH BLAMAH (RBM) 

Impacts des crises sécuritaires sur l’économie pastorale et les moyens d’existence des  
pasteurs et agro-pasteurs, FAO & RBM

                            09h45-10h00  Commentaires par la Modératrice

                       10h00-16h30 Séquence 2: Panels de discussion
                           10h00-11h30  Panel 1	:	État	actuel	de	connaissances	sur	le	phénomène	et	ses	 
  implications pour les politiques publiques

                           10h00-10h20  Exposés introductifs :

  Les schémas de contagion et le devenir de l’élevage pastoral 
   M. MATHIEU PELLERIN, International Crisis Group

  L'avenir de la jeunesse pastorale face aux crises : quelles politiques ?  
   MME VÉRONIQUE ANCEY, FAO/CIRAD

                           10h20-10h40  Discussions avec les panélistes

  PANÉLISTES 

  PR AMADOU OUMAROU, LASDEL Niger

  M. TAHIROU DOUNDA, Directeur Pays pour le Mali, Search for Common Ground

 M.BAKARY SAMBE, Directeur régional Timbuktu Institute

 DR ABDOULAYE MOHAMADOU, Secrétaire Exécutif CILSS

																											10h40-11h30	 Discussion	générale	&	synthèse

                          11h30-11h40   Pause-Café-Santé



                          11h40 - 13h10  Panel 2 : Lecture des acteurs sur la réalité du terrain

                          11h40-12h00  Exposés introductifs :

  Impacts des crises sécuritaires sur les activités vétérinaires sur le terrain et stratégies   
  d’adaptation 
   DR HASSIMI DIALLO, Vétérinaire privé 

  La voix des pasteurs 
   M. OUSSEINI OUÉDRAOGO, ROPPA 
   M. ADAMA TRAORÉ, APESS

                           12h00-12h20   Discussions avec les panélistes

  PANÉLISTES

   M. ISSA LAMINE,	Gouverneur	de	la	région	de	Diffa,	Niger

   DR BOUKAYA ABOUDOU, Point focal transhumance Togo,

   HONOURABLE SALISU KALLAH, Executive Chairman, Mashi Local Government Área  
      of Katsina State, Nigéria

   M. YAYA BORÉ, Maire de la commune rurale de Dangol Boré, Cercle de Douanza, 

      Région de Mopti, Mali

																										12h20-13h10	 Discussion	générale	&	synthèse

                          13h10-14h30 Pause déjeuner 

                           14h30 - 16h30  Panel 3: Quelles options politiques mettre en œuvre ?

                           14h30-14h50  Exposés introductifs

  Quelles politiques alternatives pour sécuriser le pastoralisme au Sahel et en Afrique  
  de l’Ouest ? 
   M. ALAIN SY TRAORÉ, Directeur Agriculture et Développement rural, CEDEAO 

	 	 Recommandations	et	appuis	de	l’Alliance	Sahel	pour	des	réponses	efficaces	aux	défispastoraux	et		
  sécuritaires de la région Sahel et Afrique de l’Ouest 
   MME BLANDINE CUPIDON, Alliance Sahel

                           14h50-15h20  Discussions avec les panélistes

  PANÉLISTES

   M. PAUL ROBERT TIENDREBEOGO, Délégué Général à la paix et à la sécurité, UEMOA

   M. ALI BETY, Ministre Haut-Commissaire à l’Initiative 3N, Niger

   M. IBRAHIMA COULIBALY, Président ROPPA

   UNION EUROPÉENNE 

   UNOWAS

																												15h20-16h30	 	 Discussion	générale	&	Synthèse	finale	par	la	Modératrice

                            16h30-16h45  Pause-Café-Santé

                            16h45 – 19h00  ÉVENEMENTS CEDEAO-CILSS: 

   CPC-CILSS

   Groupe des partenaires ECOWAP



                      08h30-15h30 Session 3: INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS DANS LA 
 RÉSILIENCE ET LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES  & AUTRES  
 DOSSIERS RPCA

 Co-présidence : COMMISSAIRE MASSANDJE TOURE-LITSE (CEDEAO) ET  
 COMMISSAIRE KAKO NUBUKPO (UEMOA)

                       08h30-09h30 Séquence 1: SEG-AGIR – Engagement du Cabo Verde  
	 en	matière	de	résilience
                            08h30-08h40 Mot introductif du Ministre

                            08h40-08h55 Présentation

                            08h55-09h30 Discussions

                       09h30-10h30 Séquence	2:	Systèmes	alimentaires	et	nutrition	au	 
  Sahel et en Afrique de l'Ouest
                            09h30-09h40  Présentations introductives, Secrétariat CSAO/OCDE

                            09h40-10h30  Discussions

                            10h30-10h45  Pause-Café-Santé

                       10h45-15h30 Séquence 3: Autres dossiers RPCA
                            10h45–12h00  Exercice d’auto-diagnostique du leadership de la gouvernance SAN des Etats

                            10h45–10h50		 Brève	introduction,	M. ISSOUFOU BAOUA (CILSS)

                            10h50–11h35  Présentation des résultats des exercices d’auto-diagnostique :

   Bénin (15 min)

   Côte d’Ivoire (15 min)

   Togo (15 min)

                            11h35–12h10  Discussions

                            12h10–13h20 Information SAN fiable et disponible pour l’action et la décision 

																												12h10–12h30	 Feuilles	de	routes	nationales	et	régionale	pour	le	renforcement	des	systèmes	 
 d’information SAN (CILSS)

                            12h30–13h20  Discussions et recommandations pour la suite

                            13h20-14h30  Pause-déjeuner

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 



                           14h30–15h30 Veille sur les politiques et stratégies SANAD et sur l’application de la Charte PREGEC

                           14h30-15h00 Présentations introductives :

  Bonnes pratiques de S&E des politiques SANAD : Principales conclusions de l’étude CORESAN, 
   SY MARTIAL TRAORÉ, (CILSS)

  Reporting sur l’application des recommandations des évaluations externes de la Charte  
  PREGEC (Secrétariat CSAO/OCDE)

  Comités de veille citoyenne et parlementaire sur la Charte PREGEC  
  (Secrétariat Exécutif ROPPA)

                           15h00-15h30  Discussions

                           15h30-15h45  Pause -Café- Santé

                           15h45–18h00  ÉVÈNEMENT CORAF / CEDEAO / BANQUE MONDIALE 

  « L’innovation au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle » 



                      09h00-12h00 Session 4 : ENGAGEMENTS ET INVESTISSEMENTS DU  
 TOGO EN FAVEUR DE LA SAN ET DE LA RÉSILIENCE

 

                      12h00-12h30  CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

  Présidence: DR IBRAHIM ASSANE MAYAKI, Président honoraire du CSAO

  Mots de clôture
   Porte-parole des acteurs de la SOCIÉTÉ CIVILE ET du SECTEUR PRIVÉ 

  Représentant des PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

  Représentant des trois OIGs (CEDEAO, UEMOA, CILSS)

  Représentant du gouvernement togolais

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 



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.


