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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 restreinte rassemblera 

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 au Sahel 

(CILSS) et le Secrétariat du Club 
du Sahel et de l’Afrique de 

l’Ouest (CSAO/OCDE).

12 AVRIL : SITUATION AGROPASTORALE, 

ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE ET 

MOBILISATION FACE AUX CRISES 

RÉCURRENTES

13 AVRIL : POLITIQUES ET 

INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS EN 

FAVEUR DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES, DE 

LA RÉSILIENCE ET DE LA GOUVERNANCE SAN 

14 AVRIL : INSTRUMENTS DE GESTION 

DES RISQUES ET DE GOUVERNANCE DE 

L’INNOVATION AGRICOLE EN RÉPONSE AUX 

DÉFIS DE LA SAN

Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du

UEMOA

Les Membres du Réseau de prévention des crises alimentaires se réuniront pour examiner 
l'évolution de la situation alimentaire et nutritionnelle et mobiliser l’ensemble des parties 
prenantes face à la crise alimentaire majeure que connait la région.

La région du  Sahel et de l'Afrique de l’Ouest connait 
une crise alimentaire majeure avec environ   
41.9 millions de personnes qui pourraient être 
affectées d’ici la période de soudure en juin-août 2023 
si des mesures appropriées ne sont pas prises. 

Réunis en format hybride, les membres du Réseau de 
prévention des crises alimentaires (RPCA) 
examineront les résultats définitifs de la campagne 
agropastorale 2022-23 et la situation alimentaire et 
nutritionnelle. La réunion sera également l’occasion 
de faire un bilan des réponses 2021-2022, les 
perspectives  et surtout de partager les avancées des 
pays sur les différents  engagements pris, dont 
l’opérationnalisation du Nexus humanitaire 
développement et paix. 

Les participants approfondiront également le 
dialogue sur les systèmes alimentaires au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest, en abordant notamment le rôle 
catalyseur de la réserve régionale de sécurité 
alimentaire dans les transformations des systèmes 
alimentaires.  
 
 
 
 
 

Lors de la session du Groupe d’experts seniors (SEG), 
les membres de l’Alliance globale pour la résilience 
(AGIR) échangeront sur l’expérience de la Guinée 
Bissau en matière de renforcement de la résilience 
des populations vulnérables ainsi que des bonnes 
pratiques.  

Enfin, les participants à la réunion restreinte 
échangeront sur les  instruments de gestion des 
risques et de gouvernance de l’innovation agricole en 
réponse aux défis de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ainsi que divers chantiers du Réseau, 
notamment les avancées des exercices d'auto-
évaluation du leadership de gouvernance SAN dans  
quelques pays (Bénin, Côte d’Ivoire et Sénégal). 

En marge des travaux de la réunion restreinte, 
diverses consultations auront lieu, notamment la 
réunion du groupe des partenaires de la politique 
agricole de la CEDEAO (ECOWAP).



MERCREDI 12 AVRIL 2023

            08h30-09h00 Accueil et enregistrement des participants
         09h00-09h30 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

                                  M. MATHIAS CORMANN, Secrétaire Générale, OCDE        
                                    MME HADIZATOU ROSINE SORI-COULIBALY, Présidente honoraire du CSAO
                                  Porte-parole des acteurs de la SOCIÉTÉ CIVILE ET DU SECTEUR PRIVÉ
                                  Représentant des PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
                                  Répresentant des trois OIGs (CEDEAO, UEMOA, CILSS)

           09h30-10h00 Pause-café & photo de famille

        10h00-16h45 SESSION 1 : SITUATION AGROPASTORALE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE & EFFICACITÉ DES INSTRUMENTS DE RÉPONSE  

                                                     AUX CRISES ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELLES

                                      Cette session présente la situation alimentaire et nutritionnelle et discute les mesures concrètes pour faire face  à la crise  
                                     alimentaire et nutritionnelle qui affecte la région. Elle s’appuie sur le bilan définitif de la campagne agro-pastorale 
                                      2022-2023, la dynamique des prix des denrées alimentaires ainsi que les facteurs macro-économiques globaux. 
              Présidence: DR ABDOULAYE MOHAMADOU, Secrétaire exécutif du CILSS

              
         12h00-12h30 Séquence 1 : Situation agropastorale, alimentaire et nutritionnelle 

          10h00-11h00 Présentations introductives

                                     Résultats définitifs de la campagne agro-sylvo-pastorale et la situation des marchés régionaux?   
                                      M. SY MARTIAL TRAORÉ, CILSS (20 mn)                                               
                                       Situation des marchés internationaux, M. MARTIN NAINDOUBA, FAO (5 mn)
                                     Situation alimentaire et nutritionnelle (résultats du Cadre harmonisé), M. Issoufou Baoua, CILSS (15 mn) 
                                     Bilan de la mise en œuvre des plans de réponse des pays à la crise alimentaire 2022 et examen des projets de réponses                           
                                     M. MAWULI AMEWUAME, CILSS (15 mn)

           11h00-12h30 Discussions et synthèse générale 

           12h30-14h00 Pause déjeuner

           14h00-17h30 Séquence 2 : Mobilisation face aux crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes

         14h00 – 14h30 Suivi des engagements financiers de la réunion de haut niveau d'avril 2022    
                                        Présentation introductive sur l'état de mobilisation des engagements financiers, UE/ECHO (10 mn)
                                       Discussions (20 mn)

           14h30 – 16h55 Opérationnalisation du nexus HDP dans l’espace CEDEAO, UEMOA, CILSS plus le Cameroun : 

          14h30 – 14h40 Présentation introductive sur les principales avancées dans la mise en œuvre du tableau de bord régional,   
                                       M. ISSOUFOU BAOUA CILSS (10 mn) 

        14h40 – 16h55 Principales avancées sur l’opérationnalisation du Nexus HDP dans les pays

         14h40 – 15h40 Groupe 1 pays (Mali, Niger, Tchad): 
                                        Présentation introductive (10 mn par pays)
                                        Discussions et principales orientations (30 mn)

      15h40 – 15h55 Pause-café

          15h55 – 16h55 Groupe 2 pays (Burkina Faso, Cameroun, Mauritanie): 
                                        Présentation introductive (10 mn par pays)
                                        Discussions et principales orientations (30 mn)

        16h55 –17h30 Synthèse générale



JEUDI 13 AVRIL 2023

         08h30-12h30 SESSION 2: POLITIQUES ET INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS EN FAVEUR DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES, DE LA   
                                          RÉSILIENCE ET DE LA GOUVERNANCE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE (SAN) 

                                     MME MASSANDJÉ TOURÉ-LITSÉ, Commissaire aux affaires économiques et à l’agriculture, CEDEAO et     
                                      M. KAKO K. NUBUKPO, Commissaire chargé de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement, UEMOA

                                      Cette session approfondit le dialogue sur les systèmes alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest, en abordant notamment                              
                                     le rôle catalyseur que pourrait jouer la réserve régionale de sécurité alimentaire dans leurs transformations.

          08h30 - 10h30 Séquence 1: Transformation des systèmes alimentaires: rôle catalyseur de la réserve régionale de sécurité alimentaire  
         

                                      Modérateur: M. SY ALAIN TRAORE, Directeur, agriculture et développement rural, CEDEAO

          08h30-08h45 Exposés Introductifs 

                                       Élaborer de meilleures politiques au profit des systèmes alimentaires : le contexte ouest africain,     
                                      M. PHILIPP HEINRIGS, Secrétariat CSAO/OCDE (5 mn) 
                                      Perspectives de soutien de l’UE à la Stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest,   
                                       M. TRISTAN LE COTTY, CIRAD (10 mn) 

         08h45-10h30 Panel de discussion

          08h45-09h30 Intervention des panélistes

                                        Société civile (RESOGEST, ROPPA, RBM) : Réserve régionale de sécurité alimentaire et transformations des systèmes      
                                     alimentaires : Quelles opportunités pour les organisations professionnelles agropastorales et halieutiques, de la société civile et  
                                        du secteur privé ? (5 mn par intervenant)  
                                        OIG (CEDEAO/UEMOA) : Appui à la réserve dans son rôle de catalyseur des transformations des systèmes alimentaires :   
                                       Quels perspectives et engagements financiers de la CEDEAO et de l'UEMOA? (15 mn)
                                         Partenaires (UE, AFD, AECID, Banque Mondiale) : Appui à la réserve dans son rôle de catalyseur des transformations des                             
                                      systèmes alimentaires : Quels perspectives et engagements des partenaires techniques et financiers     
                                        (AFD, UE, Espagne, Banque Mondiale) ? (15 mn)
   
          09h30-10h30 Discussion et synthèse   
       
              10h30-10h45 Pause-café

        10h45 - 12h30  Séquence 2: Expérience de la Guinée Bissau en matière de renforcement de la résilience     

                                      Mot introductif du Ministre (10 mn)           
                                      Présentation (20 mn) 

          11h15 -12h30 Discussions                
                           
                12h30-14h00 Pause-déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            

       14h00 - 17h00  SESSION 3: RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE SAN ET AUTRES DOSSIERS DU RPCA

                                     Cette session examine les progrès accomplis en matière de renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire                                                     
                                       et nutritionnelle dans la région. Les résultats d’auto-diagnostic sur le leadership des États ainsi que des quelques  
                                      avancées en matièrede veille et d'interpellation sur les enjeux alimentaires seront discutés. Seront également débattus:   
                                      (i) l'analyse prospective des catastrophes climatiques et environnementales et de leurs impacts sur les chaines de valeurs  
                                      agropastorales, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les instruments de suivi de la vulnérabilité et de gestion  
                                      de ces risques; (ii) le dispositif régional d'innovation agricole en faveur de la SAN et de la résilience des plus vulnérables. 

                                     Présidence : UEMOA            
  
                                     Modérateur : DR MAHALMOUDOU HAMADOUN, Directeur Général, Centre Régional Agrhymet, CILSS

          14h00-14h05 Brève introduction par le Modérateur 

       14h05 - 17h00 Séquence 1: Renforcement du leadership de la gouvernance SAN des États   

          14h05-14h50 Résultats d’auto-diagnostic de la Gouvernance SAN des pays 

                                     Bénin (15 mn)

                                      Côte d'Ivoire (15 mn)

                                      Sénégal (15 mn)

          14h50-15h50 Discussions  

             
          14h50-16h05 Pause-Café 

         16h05-17h00 Comités de veille de la société civile sur l’application de la Charte PREGEC et les enjeux alimentaires et nutritionnels

           16h05-16h20 Présentation introductive, Secrétariat Exécutif ROPPA

            16h20-17h00 Discussions (40 mn)

17h00 – 17h30
ÉVÈNEMENT

 



VENDREDI 14 AVRIL 2023

          08h30-10h45 Séquence 2 : Instruments de gestion des risques et de gouvernance de l’innovation agricole en réponse aux défi        

                                     de sécurité alimentaire et nutritionnelle

           08h30-08h50 Présentations introductives

                                      Analyse prospective des catastrophes climatiques et de leur impact sur les chaines de valeurs agropastorale et la     
                                        sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest, DR. SEYDOU TRAORÉ, CILSS (10 mn) 

                                       Stratégie Régionale Climat: Présentation des enjeux et perspectives de l’assurance climatique, CEDEAO (10 mn)

           08h30-08h50 Panel de discussions

                                          Analyse et suivi de la vulnérabilité pastorale au Sahel et en Afrique de l’Ouest (dispositif de suivi, résultats clés et enseign 
                                         résultats clés et ements), RBM  (    10 mn )          
                                           Instruments de gestion des risques agricoles, projets d’investissement et mobilisation de ressources financicières:      
                                          expériences en Afrique  MME FRANCESCA NUGNES, Plateforme PARM (10 mn)           
                                         Global Risk Financing Facility (GRiF) CEDEAO – Banque Mondiale, M. ALAIN SY TRAORE,CEDEAO (10 mn)   
                                          Système régional d’innovation agricole pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle : chemin parcouru et questions  
                                       politiques, DR ABDOU TENKOUANO, CORAF (15 mn)

            09h35-10h40 Discussions              
              
              10h40-10h50 Synthèse générale par le Modérateur

            10h50-11h30 Pause Café

             11h30-12h00 Thème et lieu de la 39e réunion annuelle du RPCA

                                       Présentation introductive, M. SIDY GUÈYE NIANG, Secrétariat du CSAO/OCDE (5 mn)

                                       Discussions                   

            12h30-12h30 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

               Présidence: MME HADIZATOU ROSINE SORI-COULIBALY, Présidente honoraire, CSAO

                                       Mots de clôture

                                      Lecture du relevé des conclusions de la réunion restreinte du RPCA, M. ISSOUFOU BAOUA, CILSS

                                          Représentant de la SOCIÉTÉ CIVILE ET DU SECTEUR PRIVÉ       
                                           Représentant des PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS             
                                        Représentant des trois OIGs (CEDEAO, UEMOA, CILLSS)

           12h30-14h00 Pause déjeuner

14h00 – 16h30
Réunion du Groupe des partenaires de la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP)

(Session uniquement  réservée  aux  membres )

 



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.


