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BILAN DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES PRECONISEES PAR LE 27ème RPCA 
(Praia, 8-10 décembre 2011) 

 
Recommendation Chargé d’exécution Résultats obtenus 

 
• Exécutée (E1) 
• Encours (E2) 
• A renforcer (R) 
• A mettre en 

œuvre (M) 

Types de services requis : 
 

• Décision (D) 
• Recherche (R) 
• Action (A) 

Contraintes 

1 - Sur la gestion de la situation alimentaire et nutritionnelle 
Eviter toutes actions de nature à empêcher le 
bon fonctionnement des marchés et les 
échanges transfrontaliers 

Pays M D  

Conduire les enquêtes de vulnérabilité afin 
d’affiner le ciblage des populations 
vulnérables et de proposer des réponses 
appropriées  

Pays E 1 Action CILSS, FAO, PAM, 
FEWS NET au Burkina 
Faso, Mali, Niger, Tchad, 
Mauritanie 

 

Poursuivre et initier dans les meilleurs délais 
des actions d’assistance aux populations 
vulnérables et renforcer leurs moyens 
d’existence 

Pays E 2 Gouvernement Niger, 
Mauritanie, Burkina Faso, 
Tchad 

 Ciblage 

Développer les cultures de contre-saison 
partout où c’est possible 

Pays E 2 Burkina Faso (500 t) Disponibilité en eau 

Appuyer les éleveurs en aliment pour bétail, 
tout en facilitant la transhumance, en 
encourageant le déstockage des animaux 
dans les zones à déficit fourrager élevé et en 
réhabilitant les points d’eau 

Pays E 2 Intégration dans les Plans 
de réponse des pays 

 

Encourager les offices céréaliers à 
coordonner les actions de reconstitution des 
stocks nationaux de sécurité alimentaire afin 
d’éviter la concentration des achats locaux 

Pays E 2 Burkina Faso, Niger, Tchad Disponibilité 
céréalière 
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dans l’espace et dans le temps 

Anticiper les pics de malnutrition aiguë dans 
les zones à risque en renforçant les 
dispositifs de prévention et de prise en 
charge 

Pays M A  

S’investir davantage dans les actions 
structurelles visant à apporter des réponses 
durables de long terme à l’insécurité 
alimentaire 

Pays M A  

Promouvoir l’utilisation des produits 
transformés pour lutter efficacement 
contre la malnutrition des enfants. 

Pays E 2 A  

 

S’impliquer davantage dans le 
financement durable des dispositifs 
nationaux et régionaux d’information sur 
la sécurité alimentaire  

CEDEAO/UEMOA 
 

E2 A  

Veiller à l’application des textes 
réglementaires  notamment la libre 
circulation des personnes et des biens et 
le respect de la Charte de prévention et 
de gestion des crises alimentaires.  

CEDEAO/UEMOA E2 A  

Accélérer la mise en place de la réserve 
alimentaire régionale.  

 

CEDEAO/UEMOA E2 D  

 

Effectuer rapidement les missions 
conjointes pour identifier les populations 
vulnérables, cibler les besoins 
d’assistance et appuyer les plans de 
réponse des pays  

CILSS/FAO/FEWS 
NET/PAM 

E1 Burkina Faso, Mali, Niger, 
Mauritanie, Niger 

 

Appuyer les Etats à accélérer le CILSS/FAO/FEWS E1 PREGEC Mars 2012  
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traitement des enquêtes agricoles  NET/PAM 

Assurer l’évaluation des marchés et des 
flux transfrontaliers  

CILSS/FAO/FEWS 
NET/PAM 

E1 CORPAO  

Assurer le suivi permanent des entraves 
au commerce régional.  

CILSS/FAO/FEWS 
NET/PAM 

E 2 A  

Contribuer au financement des plans 
d’urgence élaborés par les Etats  

Partenaires 
Techniques et 
Financiers 

E1 USAID et UE  

Appuyer les missions conjointes 
d’évaluation de la situation alimentaire 
et nutritionnelle programmées par le 
dispositif régional PREGEC en appui 
aux pays 

Partenaires 
Techniques et 
Financiers 

E1 USAID et UE  

Soutenir davantage les dispositifs 
régionaux d’information et d’alerte 
rapide (fonctionnement et 
développement des outils d’analyse).  

Partenaires 
Techniques et 
Financiers 

E1 USAID et UE  
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2 - Sur la Mise en œuvre de la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires 
S’engager dans la mise en œuvre 
effective de la Charte pour la prévention 
et la gestion des crises alimentaires, 
ainsi que celle de la feuille de route pour 
la mise en place d’une réserve 
alimentaire en Afrique de l’Ouest. 

Aux États, CILSS, 
CEDEAO, UEMOA et 
aux partenaires 
techniques et 
financiers  

E 2 CEDEAO 
CILSS 
UEMOA 

 

3 - Sur la transformation agro-alimentaire et sécurité alimentaire 
Soutenir la production des produits 
agricoles nécessaires aux unités de 
transformation et appuyer 
particulièrement le respect de standards 
régionaux  

ETATS M D  

Réviser les politiques de taxation pour 
assurer un meilleur accès aux 
équipements de transformation et 
réduire le coût des analyses en 
laboratoire  

ETATS M A  

Rendre effective la libre circulation des 
services et des biens  

ETATS M A  

Revoir les codes d’investissement pour 
faciliter l’accès au capital nécessaire au 
développement des PME impliquées 
dans la transformation agro-alimentaire  

ETATS M D  

Promouvoir l’énergie solaire. 
 

ETATS M R  

 

Organiser dans les plus brefs délais une 
concertation entre les trois organisations 
en vue de convenir du lancement d’un 
Programme régional intégrée de 

CEDEAO, UEMOA, 
CILSS 

M A  
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promotion de la transformation agro-
alimentaire des produits locaux  
Organiser une conférence régionale 
pour le lancement du Programme 
régional de promotion de la 
transformation des produits locaux  

CEDEAO, UEMOA, 
CILSS 

M A  

Développer des campagnes 
d’information et de promotion de la 
valeur ajoutée des produits locaux en 
vue de promouvoir la consommation 
des produits locaux transformés 

CEDEAO, UEMOA, 
CILSS 

M   

Mettre en place une task force sur la 
transformation agro-alimentaire afin de 
saisir les opportunités offertes dans ce 
domaine à travers le principe de 
cofinancement. 

CEDEAO, UEMOA, 
CILSS 

M D  

 


