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Le Secrétariat du CSAO engagé dans la promotion de 

l’efficacité de l’aide alimentaire depuis les années’ 80

Un outil ayant inspiré 

la Convention 

Internationale de 

Londres (1998)  

Une réponse à la 

Déclaration de Paris : 

Code de bonnes 

pratiques  

 Délivrer l’aide au lieu et au moment voulus et aux vraies bénéficiaires

 Coordonner/harmoniser les interventions

 Atténuer les effets pervers de l’aide

 Intégrer l’aide dans les stratégies par pays – Favoriser l’appropriation 

> PRINCIPES CLES

Adoption de la Charte de l’aide 

alimentaire au Sahel en 1990
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La révision de la Charte de l’aide alimentaire : 

Un processus qui s’inscrit dans 

la mise en œuvre de la Déclaration de Paris

 Au-delà du Sahel : la Charte révisée 

couvre l’ensemble de la région 

ouest-africaine

 Responsabilité mutuelle à tous les 

niveaux : local, national et régional

 Au-delà de la simple fourniture    

de l’aide en temps de crises

 Politiques/stratégies de prévention 

des crises fortement questionnées

Espace régionale / 

vision régionale
Dimension structurelle

Une nouvelle 

dimension



4

État mise  en 

œuvre 

Produit 

attendu

Commentaires

Phase 1 :

- Analyse  du contexte

- Élaboration projet de texte

Réalisé

avril 2007 –

août 2008

Projet de texte Consensus au sein 

du Comité de 

pilotage

Phase 2 : Négociation En préparation Texte validé Financement à 

rechercher : 182 k€

Phase 3 : Adoption A venir Texte adopté Instances : CEDEAO, 

UEMOA, CILSS

Au-delà de la Charte de l’aide alimentaire : 

La nécessité de questionner/analyser 
« La cohérence et l’efficacité de l’aide 

dans la sécurité alimentaire au niveau de la région ».


