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Le suivi citoyen de la Charte pour la 
prévention et la gestion des crises 

alimentaires! 

Date 
Presenter 

13/04/12 
Al Hassan CISSE 
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Objectif 

• Renforcer la capacité d’interpellation commune 
de la société civile en termes de Sécurité 
alimentaire et de gestion des crises alimentaires  
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Participants 

• Pourraient s’impliquer tous les acteurs majeurs 
de la société civile impliqués dans la gestion et 
la prévention des crises alimentaires. Plus le 
spectre des organisations, associations invitées 
sera grand, plus légitime sera le résultat de la 
réunion et l’avis donné par la société civile. 

• 1 ou 2/3 personnes ressources pourraient être 
invitées. 1 par pilier  
 



4 

Quand? 

• Le suivi se fera à 3 moments au cours de la 
crise :  

- avril 2012 
- Juin 2012 
- Septembre 2012 
• La consolidation des suivis nationaux pourra 

être versée à la réflexion sur les indicateurs de 
suivi officiel de la Charte 
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Les pays où vont se dérouler 
l’exercice de suivi 
• Niger  
• Tchad 
• Mali  
• Mauritanie 
• Burkina Faso 
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Les piliers à suivre 

• Pilier 1 : Information et analyse de la situation 
alimentaire et nutritionnelle ;  

• Pilier 2 : Concertation et coordination ;  
• Pilier 3 : Analyse consensuelle pour le choix 

des instruments de prévention et de gestion des 
crises alimentaires et nutritionnelles  
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Les indicateurs 
• Pour chaque critère, analysez les 

actions/inactions et déclarations des acteurs 
suivants (engagés dans la charte)  

• Le gouvernement 
• Les OIG (organisations intergouvernementales 

(CILSS, CEDEAO..) 
• Les PTF 
• Les OSC 
• Oxfam  
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Les indicateurs (suite) 

• En suivant le texte de la charte, nous avons 
identifié 45 critères potentiels de suivi. Dans un 
premier temps dans le cadre de cette crise, nos 
équipes dans les pays pourraient se concentrer 
sur 19 critères d’intérêt stratégiques pour 
lesquels une recherche active d’information sera 
nécessaire (surligné en vert dans les tableaux 
ci-dessous). 
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