
EXPO 
2015

Le CSAO à l’Expo Milano 2015
 www.oecd.org/fr/csao-expo-milano

                      

Recevez notre revue de presse hebdomadaire pour rester 
informé sur l’actualité de la région

 http://www.portailouestafrique.org/rss-news

REJOIGNEZ-NOUS !

@SWAC_OECD  

www.facebook.com/OECDSWAC 

https://swacexpo2015.wordpress.com/a-propos

www.youtube.com/user/SWACoecd

www.flickr.com/photos/swac

SEMAINE DU  
SAHEL & DE 
L’AFRIQUE  
DE L’OUEST

26-30 octobre 2015
Milan, Italie

Sécurité alimentaire  
en Afrique de l’Ouest

Adresse postale 
CSAO/OCDE 
2, rue André Pascal 
F–75775 Paris, Cedex 16

www.oecd.org/csaoClub DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

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

Secrétariat duClub DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

SAHEL AND
WEST AFRICA



QUELQUES CHIFFRES

TABLE  
DES MATIÈRES

150
villes  

de plus de  
100 000  

habitants

Cr
oi

ss
an

ce
 d

ém
ographique

+100
millions 

d’individus depuis 
2000

on estime que 

10,5 %
de la population est 

sous-alimentée

25 %
de la population 

rurale ne 
sont pas des 
producteurs 

agricoles

3×
plus de production 
agricole qu’en 1980

42 %
des individus 

vivent en 
milieu urbain

31 %
des Africains 
sont Ouest-

africains

22
villes de plus  
d’un million

   d’habitants

Qu’est-ce que la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ?  �������� 4 

Le programme  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 

Pourquoi l’Expo ? �������������������������������������������������������������������������������������������������� 20

À propos de l’Afrique de l’Ouest  �������������������������������������������������������������������� 21

À propos du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest  ������������������������� 24

Au fil des ans ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 26

Lieux des rencontres �������������������������������������������������������������������������������������������� 28

Informations pratiques  �������������������������������������������������������������������������������������� 31 

S
up

er
f c

ie 
totale

7,4
millions de 

km² P
op

ul
at

io

n t
otale

350
millions

AFRIQUE DE L’OUEST

Bénin   
Burkina Faso   
Cap-Vert   
Côte d’Ivoire  
Gambie  
Ghana  
Guinée  
Guinée-Bissau  
Libéria  
Mali  
Mauritanie  
Niger  
Nigéria  
Sénégal  
Sierra Léone  
Tchad  
Togo 

Membres:

   CEDEAO Communauté économique  
des États de l’Afrique de l’Ouest

  UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

   CILSS Comité permanent inter-États de lutte contre la  
sécheresse dans le Sahel

G
ra

p
hi

sm
e 

 : 
D

an
ie

l K
rü

g
er

 / 
G

ra
nd

 K
rü

 
 

Ill
us

tr
at

io
n 

 : 
D

el
p

hi
ne

 C
he

d
ru

3 CSAO @ EXPO MILANO 2015



26-27 octobre  
 

   Forum du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
     Pavillon de l’Union européenne, Expo Milano

28 octobre   
 
   Réunion du Groupe d’orientation politique (GOP) du 

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest  
     Pavillon de l’Autriche, Expo Milano 

   Mise en débat de la résilience au Sahel et en Afrique  
de l’Ouest et d’AGIR – Point de vue de la société civile  
ouest-africaine et européenne 

    Centre de conférences, Expo Milano

29-30 octobre   
 
  Session spéciale du Réseau de prévention des crises   

    alimentaires (RPCA) comprenant une réunion du   
    Groupe d’experts seniors (SEG) de l’Alliance globale  
    pour la résilience (AGIR)-Sahel et Afrique de l’Ouest 

 Salle Manzoni, Centre des Congrès,
 Palazzo delle Stelline, Milan Centre

LE 
PROGRAMME

La Semaine du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest est le rendez-vous annuel des 
membres, partenaires et réseaux du 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO)� Espace informel de partage 
d’expériences, d’analyses conjointes et 
de débats, de renforcement des liens 
et de construction de partenariats, 
elle est désormais un des événements 
de référence pour les acteurs du 
développement de la région�

L’édition 2015 se tiendra du 26 au 
30  octobre dans le cadre de l’Expo 
Milano à l’invitation de l’Union 
européenne� Elle déclinera le thème 
de l’Expo, «Nourrir la planète - 
Énergie pour la vie», du point de vue 
de l’Afrique de l’Ouest�

Centrés sur la sécurité alimentaire et 
la résilience (voir le programme en 
page 5) les débats mettront l’accent sur :    

 Les acteurs
Sensibiliser les participants aux 
expériences ouest-africaines 
et au rôle des femmes dans le 
renforcement de la résilience et de 
la durabilité� 

 Les politiques
Partager des approches 
innovantes promouvant la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle�  

 Les partenariats
Renforcer le lien entre les 
politiques et pratiques régionales 
de sécurité alimentaire et les 
processus internationaux� 

Des visites guidées de certains 
pavillons sont également organisées 
pour les participants�

La Semaine réunira, autour des 
organisations régionales, des 
représentants de gouvernements 
ouest-africains et de pays de l’OCDE, 
la société civile, des associations 
professionnelles, des centres de 
recherche, des organisations 
internationales, des agences multi et 
bilatérales et les médias�

QU’EST-CE QUE LA SEMAINE 
DU SAHEL ET DE L’AFRIQUE DE 
L’OUEST ? 
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Forum du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest

Pavillon de l’Union européenne
Expo Milano

Une centaine de représentants 
de gouvernements, 
d’organisations régionales et de 
la société civile, d’associations 
professionnelles, de centres de 
recherche, d’organisations 
internationales et d’agences 
multi et bilatérales partagent 
leurs connaissances et 
expériences en matière de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle� Le Forum est 
organisé en quatre sessions 
réparties sur deux journées, 
combinant présentations, points 
de vue et débats�

JOUR 1 
 

26 OCTOBRE 
 
10h45 — 11h00 INTRODUCTION 

11h00 — 13h00 SESSION 1 

Urbanisation, transformation structurelle et 
système alimentaire

Modérateur   Jean-Pierre Elong Mbassi,  
Secrétaire général, CGLU Afrique

Les dynamiques de peuplement, en 
particulier l’urbanisation rapide, ont conduit 
à des transformations majeures de l’économie 
alimentaire� La multiplication par 30 du nombre 
d’urbains de 5 à 150 millions en 65 ans, la 
croissance du nombre de villes de 150 à 2 000, 
l’expansion du marché alimentaire à plus de 
120 milliards de dollars - sont autant d’éléments 
qui changent de manière spectaculaire le 
système alimentaire régional� Un processus de 
modernisation est en cours dans les chaînes 
de valeur, avec des régimes alimentaires plus 
diversifiés et des chaînes plus longues� Quels 
impacts ont ces changements sur la sécurité 
alimentaire ? Quels sont les nouveaux enjeux pour 
les politiques ? 

10h45-11h00        Introduction

    Représentant de l’Expo Task Force de l’Union européenne 

    François-Xavier de Donnea, Président, CSAO 

11h00 — 11h30 Présentations 

   Urbanisation, géographie économique et agriculture  —  
Philipp Heinrigs, Economiste senior,  Secrétariat du CSAO/OCDE

   Rôle accru des marchés dans la sécurité alimentaire  —  
Seyni Hamadou, Directeur de l’Agriculture, UEMOA 

   Impacts de l’urbanisation sur les systèmes alimentaires  —  
John Staatz, Professeur émérite en économie de l’agriculture, de l’alimentation et 
des ressources, Michigan State University

11h30 — 13h00 Points de vue & débats

14h30 — 16h30 SESSION 2 

Changement climatique, adaptation et sécurité 
alimentaire

Modérateur  Dennis Garrity, 
Drylands Ambassador,  
UN Convention to Combat 
Desertifcation

La variabilité climatique et les événements liés 
au changement climatique sont, et seront des 
caractéristiques de plus en plus prégnantes de 
l’Afrique de l’Ouest� Les populations développent 
au cours des siècles des stratégies face à cette 
variabilité, en particulier dans les zones arides� 
Sont-elles encore adaptées dans un contexte 
d’aggravation de l’incertitude et de changement 
climatique ? Quels sont les principaux défis 
pour la sécurité alimentaire et la résilience des 
populations ? Quelles sont les priorités de l’Afrique 
en matière de changement climatique et d’adaptation 
pour la COP 21 ?

14h30 — 15h00 Présentations

   Climats et impacts sur la sécurité alimentaire  —  
Carlo Buontempo, Climate Hazard and Impact Processes Team Manager, UK Met 
Offce Hadley Centre 

   Agriculture climato-intelligente face au changement et à la variabilité climatique en 
Afrique de l’Ouest  —  
Robert Zougmoré, Responsable du programme régional pour l’Afrique de l’Ouest, 
CCAFS

   Enjeux des mécanismes de financement de l’adaptation au changement climatique pour 
l’Afrique de l’Ouest  —  
Maguette Kaïré, Expert forestier, CILSS/AGRHYMET

   L’Afrique dans les négociations sur le climat à la COP 21   —  
Estherine Lisinge Fotabong, Directrice Exécution des programmes et coordination, 
Agence du NEPAD

15h00 — 16h30 Points de vue & débats

Mutations en Afrique de l’Ouest  
et impacts sur la sécurité alimentaire

13h00 — 14h30  pause déjeuner

10h00 — 10h45  
CAFÉ DE BIENVENUE ET ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

17h30 — 18h30  
VISITES DES PAVILLONS (FACULTATIVES)
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Forum du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest

Pavillon de l’Union européenne
Expo Milano

Les objectifs sont de : 

• Susciter le partage 
de connaissances et 
d’expériences entre les acteurs 
et les partenaires de l’Afrique 
de l’Ouest ainsi qu’avec 
d’autres régions ; 

• Sensibiliser sur le rôle des 
femmes dans le renforcement 
de la résilience et de la 
durabilité ;

• Approfondir la compréhension 
des défis liés à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
dans un contexte changeant ; 

• Débattre d’approches et de 
mécanismes innovants de 
renforcement de la résilience ; et 

• Discuter des priorités en 
matière de développement et 
de sécurité alimentaire� 

Enfin : comment les acteurs clés 
peuvent-ils contribuer à une 
meilleure résilience et durabilité 
aux niveaux régional et mondial ?

JOUR 2 
 

27 OCTOBRE

10h30 — 12h30 SESSION 3 

Résilience et politiques innovantes pour la 
sécurité alimentaire 

Modérateurs   Michel Reveyrand de Menthon, 

Représentant spécial de l’Union 

européenne pour le Sahel

  Kinza Jawara-N’Jai, Chargée de   

  programme principale et Chef  

  de Division coopération  

  transfrontalière, CEDEAO

L’analyse des systèmes alimentaires et des réseaux 
d’acteurs éclaire la complexité des dynamiques et 
souligne la nécessité d’une approche holistique� 
Des exemples tirés d’expériences de coopération 
transfrontalière et décentralisée illustrent certains 
des mécanismes de résilience possibles pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle� Quelles 
opportunités et leçons ? Quelles applications 
dans les stratégies et agendas internationaux, 
notamment au regard du défi « Faim Zéro »  ?

10h30 — 11h00 Présentations

   Résilience : Une approche systémique de la sécurité alimentaire   —  
Mariam Sow Soumaré, Administratrice du Programme sur la gestion des 
risques agricoles, Agence du NEPAD

  Rôle de la décentralisation et du développement local dans la résilience  —  
     Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire général, CGLU Afrique

   « Social network analysis » : un outil innovant au service du développement  —  
Olivier Walther, Professeur associé, University of Southern Denmark

   Coopération transfrontalière et résilience  —  
Mohamadou Abdoul, Expert régional coopération transfrontalière,  
GIZ/Programme Frontière de l’UA

11h00 — 12h30 Points de vue & débats

14h00 — 16h30 SESSION 4 

Autonomisation des femmes, égalité entre les 
sexes et résilience

Modératrice   Carla Montesi, Directrice, 
Département Afrique de l’Ouest et 
centrale, Commission Européenne

   Les femmes contribuent de manière spécifique 
à la production, transformation, distribution et 
commercialisation des produits alimentaires� Leurs 
rôles évoluent avec les transformations politiques, 
socio-économiques et environnementales 
qui façonnent la sécurité alimentaire et le 
développement� Dans quelle mesure plus d’égalité 
homme/femme participerait-elle de la sécurité 
alimentaire et de la résilience ? Quels changements 
doivent être apportés aux politiques et programmes 
existants pour favoriser les progrès en la matière ?

Remarques introductives

  Nicoletta Ferro, Chercheuse senior, Golden for Sustainability, Université   
     Bocconi, Content Manager, WE-Women for Expo

14h00 — 14h30 Présentations

   Rôles et activités économiques des femmes dans les systèmes alimentaires  —  
Simone Zoundi, Directrice, Sodepal et Présidente, FIAB

   Organisations féminines : vecteurs de changement et forces de décision  —  
Khady Fall Tall, Présidente régionale, AFAO-WAWA

  Cadre politique et juridique de l’autonomisation des femmes  —  
     Kafui Kuwonu, Chef de programme, WILDAF

  Genre et agriculture intelligente face au climat —  
     Estherine Lisinge Fotabong, Directrice, Exécution des programmes et 
     coordination, Agence du NEPAD 

14h30 — 16h30 Points de vue & débats

 
17h00— 18h00  Cocktail 

Expériences et approches innovantes de la résilience

10h00 — 10h30  
CAFÉ DE BIENVENUE

12h30 — 14h00  pause déjeuner

18h00 — 19h00  
VISITES DES PAVILLONS (FACULTATIVES)
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Réunion du Groupe 
d’orientation politique (GOP) du 
CSAO

Pavillon de l'Autriche  
Expo Milano 

Mise en débat de la résilience 
au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest et d’AGIR – Point 
de vue de la société civile 
ouest-africaine et européenne 

Centre de conférences 
Expo Milano 

JOUR 3 
 

28 OCTOBRE

Le GOP est le Conseil d’administration du 
CSAO� Les membres y définissent ensemble 
les orientations stratégiques, examinent la 
mise en œuvre du programme de travail et 
du budget et discutent des opportunités de 
nouveaux partenariats�

Cette réunion est réservée aux représentants 
des Membres, observateurs et contributeurs 
du CSAO�

Réunion du Groupe d’orientation 
politique (GOP) du Club du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest (CSAO)

19h00 — 20h00  
VISITES DES PAVILLONS  
(FACULTATIVES)

28 OCTOBRE

Mise en débat de la résilience au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest et d’AGIR – Point de vue de 
la société civile ouest-africaine et européenne 

Au départ d’un agenda porté par les organisations paysannes africaines et les 
réseaux régionaux avec lesquels elles suivent le processus AGIR, le séminaire 
doit permettre aux organisations de la société civile : 

• D’identifier les convergences dans les acceptations de la résilience dans 
leurs réflexions et pratiques ;

• De répondre aux questions : comment AGIR, qui se présente comme 
un cadre fédérateur dans la longue durée et est susceptible de servir de 
cadre de cohérence aux politiques, et aux initiatives et programmes qui 
les appuient, se met-il en œuvre ? Pourquoi, et quoi faire pour améliorer 
son utilité et fonctionnement ?

Le séminaire vise aussi à fournir à la société civile un espace de dialogue et 
d’expression au sein duquel une déclaration politique sur la mise en œuvre 
d’AGIR sera discutée avec divers niveaux de pouvoir, tant au plan régional 
qu’international, et aux divers acteurs intervenants dans la région� 

La journée sera composée de 2 sessions:

• Session 1 : Dialogue autour de la déclaration sur la résilience et la mise en 
œuvre d’AGIR des sociétés civiles ouest-africaines et européennes ;

• Session 2: Trois panels thématiques parallèles permettant aux sociétés 
civiles ouest-africaines et européennes d’établir un dialogue sur le long 
terme concernant la résilience dans ses différentes dimensions en Afrique 
de l’Ouest et les politiques et les actions contribuant à son renforcement, 
dans une vision constructive�
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Session spéciale du Réseau 
de prévention des crises 
alimentaires (RPCA)*

Salle Manzoni
Centre des Congrès
Palazzo delle Stelline
Milan Centre

Cet évènement sera centré sur la 
promotion des progrès réalisés 
et des enseignements à tirer 
depuis la création du Réseau en 
1984� Des outils mis en œuvre 
par le Réseau afin de renforcer 
la gouvernance régionale 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle seront présentés� 
Ces expériences seront partagées 
et comparées à des initiatives 
similaires, extérieures à la région 
ouest-africaine�

Les outils et acquis présentés 
seront, en particulier : 

• La Charte pour la prévention 
et la gestion des crises 
alimentaires (Charte 
PREGEC) ; 

• Le dispositif PREGEC et 
en particulier le « Cadre 
harmonisé » pour une 
analyse de la vulnérabilité 
des ménages et des zones à 
risque ;

• La Réserve régionale de 
sécurité alimentaire (RRSA)�

JOUR 4 
 

29 OCTOBRE

09h00 — 09h30 OUVERTURE Ouverture

   M. François-Xavier de Donnea, Président, CSAO 

  Mme Carla Montesi, Directrice, Dept Afrique de l’Ouest & centrale, Union   
     européenne

  M. Mamadou Cissokho, Porte-parole de la société civile et du secteur privé 

   S.E. Dr Bokary Treta, Ministre du développement rural du Mali, Ministre 
Coordonnateur du CILSS 

   S.E.M. Cheikhe Hadjibou Soumaré, Président, Commission de l’UEMOA 

   S.E.M. Kadré Désiré Ouédraogo, Président, Commission de la CEDEAO 

09h30 — 15h30  SESSION 1

Le RPCA, un instrument de renforcement de la 
gouvernance régionale de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle : Origine, trajectoire, acquis et 
enseignements

Présidence   Dr. Djimé Adoum,  
Secrétaire exécutif, CILSS

09h30 — 10h40 SÉQUENCE 1

Projection du flm documentaire sur le RPCA & panel de 
discussion

Modérateur   M. Laurent Bossard,  
Directeur, Secrétariat du CSAO/OCDE

Panélistes  (Vétérans du RPCA) :

   M. Mamadou Cissokho, Porte-parole de la société 
civile et du secteur privé 

   M. El Hadj Dramane Coulibaly, Conseiller principal, 
FAO

   M. Stéphane Jost, ancien agro-économiste, FAO

   M. George-André Simon, Professeur de sécurité 
alimentaire

   M. Carol Voyer, ancien Directeur de la planifcation 
stratégique et gestion des opérations, ACDI

Projection du film documentaire

Discussions 

   Commentaires des panélistes 

   Questions & commentaires des participants

Session spéciale du Réseau de prévention des  
crises alimentaires (RPCA) 

08h00 — 09h00  
ACCUEIL ET ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

10h40 — 11h00 photo de groupe & pause café

*La 31e réunion annuelle du RPCA se tiendra à Dakar 
les 14-15 décembre 2015.
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Session spéciale du Réseau 
de prévention des crises 
alimentaires (RPCA)*

Salle Manzoni
Centre des Congrès
Palazzo delle Stelline
Milan Centre

Cet évènement sera centré sur la 
promotion des progrès réalisés 
et des enseignements à tirer 
depuis la création du Réseau en 
1984� Des outils mis en œuvre 
par le Réseau afin de renforcer 
la gouvernance régionale 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle seront présentés� 
Ces expériences seront partagées 
et comparées à des initiatives 
similaires, extérieures à la région 
ouest-africaine�

Les outils et acquis présentés 
seront, en particulier : 

• La Charte pour la prévention 
et la gestion des crises 
alimentaires (Charte 
PREGEC) ; 

• Le dispositif PREGEC et 
en particulier le « Cadre 
harmonisé » pour une 
analyse de la vulnérabilité 
des ménages et des zones à 
risque ;

• La Réserve régionale de 
sécurité alimentaire (RRSA)�

JOUR 4 
 

11h00 — 15h30 SÉQUENCE 2

Panels de discussion sur les outils & les acquis  
du RPCA 

11h00 — 12h00  PANEL DE DISCUSSION 1

La Charte pour la prévention & la gestion des crises 
alimentaires (Charte PREGEC)

Modérateur   M. Ibrahim Laouali, FEWS NET 

Panélistes 

   Dr. Lapodini Marc Atouga, Commissaire chargé de 
l’agriculture, de l’environnement et des ressources  
en eau (AERE), CEDEAO 

   Dr. Shadrack Oiye, Chargé de projet senior, Santé  
et nutrition, IGAD 

   M. Mamadou Cissokho, Porte-parole de la société 
civile et du secteur privé

Remarques clés par le modérateur 

Présentation introductive 

   M. Sibiri Jean Zoundi, Administrateur principal, Secrétariat CSAO/OCDE

Discussions

   Commentaires des panélistes 

   Questions & commentaires des participants

12h00 — 13h00  PANEL DE DISCUSSION 2

Les outils du RPCA : le dispositif PREGEC et le  
« Cadre harmonisé » pour l’analyse de la  
vulnérabilité des ménages et des zones à risque

Modérateur  M. Laurent Bossard,  
Directeur, Secrétariat du CSAO/OCDE

Panélistes 

   M. Sidy Guèye Niang, Conseiller régional politiques  
et programmes de sécurité alimentaire, OXFAM  
Afrique de l’Ouest

   Dr. Shadrack Oiye, Chargé de projet senior, Santé  
et nutrition, IGAD 

   M. Jorge Oliveira, Conseiller en sécurité  
alimentaire/GRN, USAID

Remarques clés par le modérateur 

Présentation introductive

  M. Issoufou Baoua, AGRHYMET/CILSS

Discussions

   Commentaires des panélistes 

   Questions & commentaires des participants

14h00 — 15h30  PANEL DE DISCUSSION 3

La Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA)

Modérateur  Dr. Paco Sereme,  
Directeur Exécutif par intérim,  
CORAF/WECARD

Panélistes 

   M. Ibrahima Dieme, Commissaire du Département  
de la sécurité alimentaire, de l’agriculture, des  
mines et de l’environnement (DSAME), UEMOA 

   M. Djibo Bagna, Président, ROPPA 

   Mme Mariam Sow Soumare, Administratrice de 
programme, Agence NEPAD

Remarques clés par le modérateur 

Présentation introductive

   M. Alain Sy Traoré, Directeur de l’agriculture et du développement rural, 
CEDEAO 

Discussions

   Commentaires des panélistes 

   Questions & commentaires des participants

13h00 — 14h00 pause déjeuner
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JOUR 5 
 

30 OCTOBRE

09h00 — 15h45  SESSION 2

Groupe d’experts seniors (SEG-AGIR)

Co-présidence  Dr. Lapodini Marc Atouga, 
Commissaire chargé de 
l’agriculture, de l’environnement 
et des ressources en eau (AERE), 
CEDEAO 
 
M. Ibrahima Dieme,  
Commissaire du Département 
de la sécurité alimentaire, de 
l’agriculture, des mines et de 
l’environnement (DSAME), 
UEMOA

Près de trois ans après l’adoption de la Feuille de route régionale en avril 2013, le 
SEG-AGIR se réunit pour examiner l’état de formulation des PRP-AGIR mais aussi 
pour conforter l’engagement politique et la mobilisation de l’ensemble des parties 
prenantes pour leur mise en œuvre� 

MOT INTRODUCTIF- M. Jean-Louis de Brouwer, 
Directeur des opérations humanitaires et de 
protection civile, union européenne

09h00 — 14h30 SÉQUENCE 1

Bilan du processus de formulation des PRP-AGIR 
et engagement politique pour la mise en œuvre 
des PRP-AGIR

09h00 — 09h30 Introduction

   État global du processus — M. Issa Martin Bikienga, Coordonnateur CT-AGIR 

   Engagement de la société civile et secteur privé — M. Mamadou Cissokho, 
Porte-parole de la société civile et du secteur privé 

Questions & réponses 

09h30 — 10h30  Groupe 1. Processus de validation & d’adoption des PRP-AGIR 
& engagement politique pour leur mise en œuvre : Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger & Togo

   Intervention des pays — Ministres ou Représentants 

Discussions 

10h45 — 11h45  Groupe 2. Processus de formulation des PRP-AGIR : Bénin, 
Cap-Vert, Gambie, Mauritanie, Sénégal  & Tchad

   Intervention des pays — Ministres ou Représentants 

Discussions

11h45 — 12h30  Groupe 3. Dialogues inclusifs pays AGIR : Ghana, Guinée, 
Liberia, Nigeria & Sierra Leone

   Intervention des pays — Ministres ou Représentants 

Discussions

Groupe d’experts seniors (SEG-AGIR)

10h30 — 10h45 pause café

12h30 — 14h00 pause déjeuner

Réunion du Groupe d’experts 
seniors (SEG) de l’Alliance 
globale pour la résilience 
(AGIR) – Sahel et Afrique de 
l’Ouest

Salle Manzoni
Centre des Congrès
Palazzo delle Stelline
Milan Centre

Le SEG fera le point sur les 
processus de formulation des 
« Priorités Résilience Pays » 
(PRP-AGIR) dans les 17 États 
concernés�

Tirant les leçons des premiers 
processus inclusifs pays, un 
accent particulier sera mis sur 
les enjeux de la cohérence et de 
l’efficacité de l’action collective 
autour du cadre fédérateur et 
de convergence constitué par 
l’Alliance�
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14h00 — 14h30  

Intervention des organisations de la société civile 
(OSC) et du CSAO

14h30 — 15h45 SÉQUENCE  2

Convergence, cohérence, mise en synergies  
& mobilisation pour la mise en œuvre des 
PRP-AGIR

Lecture de la déclaration issue de la concertation des OSC 

Éléments de conclusion issus du Forum du CSAO

Discussions

Présentations introductives 

   Cadre unifié pour la réalisation de  l’ambition nationale de renforcement de la 
résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle : Le PRP-AGIR du Niger, un 
cadre de convergence pour toutes les initiatives résilience dédiées au pays —  
M. Hassane Mamoudou, Point focal AGIR, Niger 

   Analyse régionale des défis de convergence, co-ordination & mise en synergies —  
M. Laurent Bossard, Directeur, Secrétariat du CSAO/OCDE 

Discussions  

15h15 — 16h30 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Présidence    M. François-Xavier de Donnea, 
Président du CSAO

Lecture des principales conclusions RPCA & SEG-AGIR

Lecture et adoption de la déclaration de Milan

Mots de clôture 

   Mme Carla Montesi, Directrice, Dept Afrique de l’Ouest & centrale, Union   
européenne

   Mme Oren E. Whyche-Shaw, Administratrice adjointe, Bureau pour l’Afrique, 
USAID

   M. Jamal Saghir, Conseiller principal régional, Bureau du vice-président, Région 
Afrique, Banque mondiale

   M. Toby Lanzer, Coordinateur Régional Humanitaire pour le Sahel, Nations 
Unies

   M. Mamadou Cissokho, Porte-parole de la société civile et du secteur privé 

   S.E. Dr. Bokary Treta, Ministre du développement rural du Mali, Ministre 
Coordonnateur du CILSS 

   S.E.M. Cheikhe Hadjibou Soumaré, Président, Commission de l’UEMOA 

   S.E.M. Kadré Désiré Ouédraogo, Président, Commission de la CEDEAO 

JOUR 5 
 

Réunion du Groupe d’experts 
seniors (SEG) de l’Alliance 
globale pour la résilience 
(AGIR)-Sahel et Afrique de 
l’Ouest

Salle Manzoni
Centre des Congrès
Palazzo delle Stelline
Milan Centre

Le SEG fera le point sur les 
processus de formulation des 
« Priorités Résilience Pays » 
(PRP-AGIR) dans les 17 États 
concernés�

Tirant les leçons des premiers 
processus inclusifs pays, un 
accent particulier sera mis sur 
les enjeux de la cohérence et de 
l’efficacité de l’action collective 
autour du cadre fédérateur et 
de convergence constitué par 
l’Alliance�
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La population de l’Afrique de l’Ouest 
devrait doubler d’ici 2050� La région 
est l’une des dernières à ne pas avoir 
achevé sa transition démographique� 
Entre 1950 et 2015, la population est 
passée de 73 à 367 millions d’habitants 
tandis que la population urbaine a 
été multipliée par 30, passant de 5 à 
150 millions�

Ceci a induit des changements 
spectaculaires de la géographie 
économique et humaine� Les 
plus grandes villes ont 
cru simultanément au 
développement d’un réseau 
de petites et moyennes 
agglomérations, véritables 
noeuds de l’organisation 
spatiale des marchés� Ces évolutions 
sous-tendent un processus de 
transformation de l’agriculture et de 
diversification de l’économie rurale� 
La part des producteurs agricoles 
dans la population totale est passée de 
90 % en 1950 à 50 % en 2010� Plus des 
deux tiers des produits alimentaires 
consommés par les ménages 
proviennent désormais des marchés�� 
Entre 1980 et 2010, la production 
agricole a augmenté de 3,7 % par an en 
moyenne et la production alimentaire 

par habitant a augmenté de 1,8 % 
par an�  Depuis 1990, la prévalence 
de la sous-alimentation a diminué de 
44 %, quoique inégalement suivant 
les pays� Malgré ces avancées, la 
sécurité alimentaire reste précaire et, 
à moyen et à long terme, la région sera 
confrontée au changement climatique 
et à son impact potentiel sur 
l’agriculture, la sécurité alimentaire 
et la résilience�

À PROPOS  
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Entre 1950 et 2015, la population urbaine 
ouest-africaine est multipliée par 30.

Une opportunité mondiale unique 
De mai à octobre 2015, Milan 
accueille plus de vingt millions de 
visiteurs à l’exposition universelle� Cet 
événement mondial, qui rassemble 
145 pays, les Nations Unies, l’UE et 
un grand nombre d’entreprises et 
d’ONG, est une plateforme mondiale 
d’échange des meilleures pratiques en 
termes d’alimentation, de nutrition et 
de durabilité, thématiques clés pour 
l’Afrique de l’Ouest�

Pour les parties prenantes 
et les partenaires, L’Expo 
est l’occasion de présenter 
leurs réalisations et de 
partager des connaissances 
sur les questions importantes, les 
défis persistants, les possibilités 
et les ressources existantes pour 
améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, ainsi que pour 
accroître la résilience� Elle offre 
également l’opportunité à l’Afrique 
de l’Ouest d’accroître sa visibilité dans 
les agendas politiques internationaux�

 
Acteur historique de la sécurité 
alimentaire au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest depuis sa création en 
1976, le Club du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest est donc bien placé pour 
participer à l’Expo� L’OCDE, qui 
accueille le Secrétariat du Club, est 
un participant officiel de l’Expo� La 
Semaine du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest fait partie intégrante de son 

programme� La Semaine s’inscrit 
également dans le programme 
officiel de l’Année européenne pour 
le développement 2015�  

POURQUOI 
L’EXPO ?

L’Expo représente pour l’Afrique de l’Ouest 
une opportunité unique de partager ses 
expériences et d’apprendre des autres.
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Situation alimentaire et nutritionnelle, projection juin – août 2015

Dans le cadre du RPCA, les experts en sécurité alimentaire de la région 
se sont réunis en avril 2015 à Nouakchott (Mauritanie) afin d’analyser les 
résultats finaux de la campagne agricole 2014–15� Si la production de céréales 
dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest a augmenté de 10 % par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années, les experts estiment toutefois qu’environ 
4,7 millions de personnes font face à une situation de crise ou d’urgence�

Source: RPCA/CILSS Analyse régionale, 
Nouakchott, Mauritanie, mars 2015

Non analysé

Phases d'insécurité alimentaire

Minimale

Sous pression

Crise

Urgence

Famine

Non couvert par le « Cadre harmonisé » pour l'analyse de la vulnérabilité

Journée du Bénin  
à l’Expo 2015
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Le Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest (CSAO) est une plateforme 
internationale de dialogue politique 
et d’analyses dédiée aux enjeux 
régionaux en Afrique de l’Ouest� Sa 
mission est d’accroître l’efficacité des 
politiques régionales et du soutien des 
partenaires dans l’espace commun 
et interdépendant constitué par les  
17 pays de la CEDEAO, de l’UEMOA et 
du CILSS� Créé en 1976, il s’agit de la 
seule entité internationale exclusivement 
dédiée aux enjeux régionaux en Afrique 
de l’Ouest�

Plus de 100 parties prenantes 
participent aux plateformes du Club  : 
gouvernements des pays ouest-africains 
et des pays membres de l’OCDE, 
organisations régionales, associations 
professionnelles et de la société 
civile, partenaires de développement 
bilatéraux et multilatéraux, et centres 
de recherche� 

Sous la direction des Membres du 
Club, le Secrétariat du CSAO facilite le 
dialogue, le partage de connaissances 
et le processus de concertation, fournit 
des analyses indépendantes et factuelles, 
et élabore des recommandations et 
orientations politiques� Le Secrétariat du 
CSAO assure également la coordination 
du Réseau de prévention des crises 
alimentaires (RPCA), et de l’Alliance 
globale pour la résilience (AGIR)-Sahel 
et Afrique de l’Ouest, et collabore 
avec les Membres en soutenant leurs 
initiatives et leur engagement en faveur 
du développement de la région�

Le Secrétariat du CSAO est une entité 
spéciale de l’OCDE, dont il s’efforce 
d’appliquer les méthodes rigoureuses 
de travail et de gestion dans le cadre 
de son activité� Grâce à sa position au 
sein de l’OCDE, le Secrétariat peut faire 
entendre la voix de l’Afrique de l’Ouest 
dans les forums mondiaux et faciliter 
l’accès des responsables politiques 
ouest-africains à ces forums�

À PROPOS DU CLUB DU 
SAHEL ET DE L’AFRIQUE DE 
L’OUEST 

Qu’est-ce que le RPCA?   
Le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) est 
un réseau international de coopération et de coordination 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

et de la résilience. S’appuyant sur la consultation, le dialogue et l’analyse, 
le Réseau rassemble les acteurs de la région œuvrant pour la sécurité 
alimentaire dans le but d’examiner les questions relatives à cette probléma‑
tique, d’éviter et de gérer de possibles crises alimentaires. Sous la direc‑
tion politique de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Secrétariat exécutif du 
CILSS et le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest assurent la facilitation 
technique du Réseau.

RPCA

Qu’est-ce qu’AGIR ?  
L’Alliance globale pour la résilience (AGIR)‑Sahel et 
Afrique de l’Ouest, est un cadre favorisant davantage 

de synergie, de cohérence et d’efficacité au service des initiatives 
résilience dans les 17 pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Centrées 
sur la réalisation de l’objectif « Faim zéro » d’ici vingt ans, les parties 
prenantes d’AGIR ont adopté une Feuille de route régionale définissant 
les objectifs et les principales orientations de l’Alliance. Sur cette base, 
les pays définissent leurs « Priorités Résilience Pays », assorties de cadres 
opérationnels de financement, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. 
L’Alliance est placée sous la direction politique et technique de la 
CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS. Le Secrétariat du CSAO apporte 
un soutien technique et joue un rôle clé en matière de facilitation, de 
lobbying et de promotion pour l’Alliance.

RPCA

Autriche  Ministère fédéral de l’Europe, de l’Intégration et des Affaires étrangères-  

 Coopération autrichienne (ADA)

Belgique  Ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la 
coopération au développement

CEDEAO  Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest

CILSS Secrétariat exécutif du Comité permanent inter-États de lutte contre la  

 
sécheresse dans le Sahel

États-Unis  Agence américaine pour le développement international (USAID)

France  Ministère des Affaires étrangères et du développement international

Luxembourg  Ministère des Affaires étrangères

Pays-Bas  Ministère des Affaires étrangères

Suisse  Direction du développement et de la coopération (DDC)- Département  
 fédéral des affaires étrangères (DFAE)

UEMOA  Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine

En tant que partenaire stratégique, l’Union européenne contribue au financement du programme 
de travail, notamment pour les activités liées à l’Alliance globale pour la résilience (AGIR)-Sahel et 
l’Afrique de l’Ouest. 

En tant qu’observateurs, l’Union africaine et l’Agence de planification et de coordination du  NEPAD, 
le Ministère canadien des affaires étrangères, du commerce et du développement, ainsi que le 
Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 
sont étroitement associés au CSAO.

Membres du CSAO
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AU FIL DES ANS

La population 
ouest-africaine 
s’élève à 73 millions 
et est à 92 % rurale

Flambée 
des prix des 

denrées 
alimentaires

Publication de l’Étude 
des perspectives à 

long terme en Afrique 
de l’Ouest (WALTPS), 
« Préparer l’avenir de 

l’Afrique de l’Ouest. Une 
vision à l’horizon 2020 »

La CEDEAO, l’UEMOA 
et le CILSS deviennent 
membres du CSAO

Création du Club du Sahel à 
l’initiative des États membres 
du CILSS et de certains pays 

membres de l’OCDE visant 
à mobiliser la communauté 

internationale envers le Sahel

La politique  
agricole de 
l’UEMOA est 
adoptée

Création du Réseau de 
prévention des crises 

alimentaires (RPCA)

Création du 
Réseau des 
organisations 
paysannes et 
des producteurs 
de l’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA)

Adoption de la Charte 
de l’aide alimentaire par 
les pays sahéliens et les 

pays membres du CAD

Adoption de la Charte pour la 
prévention et la gestion des crises 
alimentaires couvrant 17 pays 

Lancement de la Réserve régionale 
de sécurité alimentaire

Lancement de l’Alliance globale pour la 
résilience – Sahel et Afrique de l’Ouest (AGIR)

La parité entre urbains 
et ruraux serait atteinte

Les premiers programmes 
d’ajustements structurels 

sont appliqués 

Création du Comité permanent 
inter-États de lutte contre la 

sécheresse dans le Sahel (CILSS)

Les pays 
sahéliens sont 
en proie à une 
longue période 
de sécheresse

La sécheresse 
touche le Sahel 
et s’étend vers 
le Sud : 21 pays 
africains sur 50 
sont déclarés 
sinistrés

Les populations  
non agricole et agricole 
s’égalisent

Publication de « Peuplement, 
marché et sécurité alimentaire », 
Cahiers de l’Afrique de l’Ouest 

Publication de « Un atlas du 
Sahara-Sahel : Géographie, 
économie et insécurité », 
Cahiers de l’Afrique de l’Ouest 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

?

2030

Objectif  
« Faim zéro »

La CEDEAO lance sa 
politique agricole régionale 
– ECOWAP basée sur le 
Pro  gramme détaillé de 
dévelop pement de l’agri-
culture africaine (PDDAA)

Tendances et événements 
relatifs à l’évolution de la 
sécurité alimentaire en 
Afrique de l’Ouest.

Initiatives et développements 
institutionnels visant à 
lutter contre l’insécurité 
alimentaire.
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Pavillon de l’Union européenne 
JOUR 1, JOUR 2

Pavillon autrichien 
JOUR 3

Centre de conférences 
JOUR 3

Centre des Congrès, 
Palazzo delle Stelline 

JOUR 4, JOUR 5

EntRéE ESt ROSERiO 
Accès depuis le terminal 
des taxis

EntRéE SUd MERlata 
Accès depuis le terminal des 
cars de tourisme

EntRéES OUESt 

PORtE FiOREnza 
Accès par le métro 
       Rho-Fiera Milano

PORtE tRiUlza 
Accès par le train 
     Rho-Fiera Expo Milano 2015

Cadorn
a

Rho Fiera
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ila
no

duomo
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Journée du Ghana  
à l’Expo 2015

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Les journées 1 à 3 de la Semaine se 
déroulent sur le site de l’Expo Milano 
2015�

Les événements des journées 4 et 5 
se déroulent au Centre des Congrès 
du Palazzo delle Stelline situé dans le 
centre de Milan� 

L’Expo ouvre ses portes chaque jour de 
09h00 à 23h00� Situé au nord-ouest de 
Milan, le site de l’Expo est facilement 
accessible par les principales lignes 
de transports publics� Il est accessible 
par le métro, le train, le bus, le taxi 
ainsi qu’en voiture�

Assurez-vous de prévoir suffisamment 
de temps pour rejoindre le site de 
l’Expo, pour le contrôle des billets et 
de la sécurité� 

Le site s’étend sur 1,1 million de mètres 
carrés, accueille 140 pays participants 
et comprend plus de 150 restaurants, 
bars, points de restauration, kiosques 
et stands de restauration rapide� Un 
service de navette gratuit (le « People 
Mover ») a été mis en place sur le site 
de l’Expo�

Une note d’informations pratiques 
sera mis à disposition des participants 
avant la réunion et sera disponible 
sur le site web de la Semaine:   
www�oecd�org/fr/csao-expo-milano/
programme�
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EXPO 
2015

Le CSAO à l’Expo Milano 2015
 www.oecd.org/fr/csao-expo-milano

                      

Recevez notre revue de presse hebdomadaire pour rester 
informé sur l’actualité de la région

 http://www.portailouestafrique.org/rss-news

REJOIGNEZ-NOUS !

@SWAC_OECD  

www.facebook.com/OECDSWAC 

https://swacexpo2015.wordpress.com/a-propos

www.youtube.com/user/SWACoecd

www.flickr.com/photos/swac

SEMAINE DU  
SAHEL & DE 
L’AFRIQUE  
DE L’OUEST

26-30 octobre 2015
Milan, Italie

Sécurité alimentaire  
en Afrique de l’Ouest

Adresse postale 
CSAO/OCDE 
2, rue André Pascal 
F–75775 Paris, Cedex 16

www.oecd.org/csaoClub DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

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

Secrétariat duClub DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

SAHEL AND
WEST AFRICA


