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ALIMENTAIRES
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12-13 AVRIL 2012

RÉSULTATS ATTENDUS  

•	 Prendre	connaissance	du	bilan	définitif	de	la	
campagne	agricole	2011/2012	et	s‘informer	
de	la	situation	alimentaire	et	nutritionnelle	au	
Sahel	et	en	Afrique	de	l‘Ouest	;

•	 Proposer	des	mesures	et	des	actions	visant	
une	meilleure	gestion	de	la	crise	alimentaire	
et	nutritionnelle	dans	le	Sahel	;

•	 Adopter	un	menu	d’instruments	dans	le	
cadre	de	la	mise	en	œuvre	de	la	Charte	
pour	la	prévention	et	la	gestion	des	crises	
alimentaires.

Organisée par le Comité permanent Inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) 
et le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)  
sous l’égide des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA 

C ette rencontre avait pour but de faire le bilan 
actualisé de la situation alimentaire et nutrition-

nelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest et de proposer des 
mesures à prendre. La situation alimentaire et nutrition-
nelle est particulièrement préoccupante dans le Sahel 
cette année en raison de la mauvaise campagne agricole 
2011-2012 dans certaines localités. Des baisses de produc-
tions significatives provoquent une hausse des prix des 
denrées alimentaires et augmentent la vulnérabilité de 
nombreux ménages. L’afflux massif de déplacés et de 
réfugiés dans des zones déjà vulnérables, lié au conflit 
au nord du Mali et touchant environ 206 000 personnes 
(OCHA, 22  mars 2012), aggrave l’insécurité alimen-
taire au Mali mais aussi dans les pays voisins comme 
le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. Des mesures 
adéquates doivent donc être prises rapidement face à 
cette crise alimentaire qui s’étend progressivement sur 
d’autres pays comme la Gambie et qui risque encore de 
se détériorer pendant la période de soudure.
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COMPTE RENDU DES TRAVAUX

La rencontre a regroupé les Commissaires chargés du 
développement rural, de l’environnement et des ressources 
en eau de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Secrétaire exécutif 
et les experts du CILSS, le Directeur du Secrétariat du 
Club du Sahel et de l’Afrique de l‘Ouest, les partenaires 
techniques et financiers (Union européenne, USAID, FEWS 
NET, PAM), les représentations diplomatiques accréditées à 
Paris du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, 
du Niger et du Sénégal, la société civile (ROPPA) et les ONG 
(OXFAM).

PARTICIPANTS



•	 M.	 Laurent	 Bossard, Directeur du Secrétariat du 
CSAO, a introduit la réunion en rappelant la situation 
préoccupante au nord du Mali et son impact 
sur la situation alimentaire et humanitaire et en 
mentionnant le rôle des organisations régionales, la 
CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, seules porteuses 
du mandat politique régional en matière de sécurité 
alimentaire, de sécurité et de développement à même 
de porter une vision intégrée et durable de l’avenir ;

•	 Professeur	 Alhousseini	 Bretaudeau, Secrétaire 
exécutif du CILSS, a ensuite évoqué la baisse de la 
production céréalière dans certains pays sahéliens 
et l’augmentation des prix des denrées alimentaires. 
Dans ce cadre, il a souligné le besoin de renforcer les 
outils d’analyse de la sécurité alimentaire, de mettre 
en place des dispositifs pérennes de financement 
des campagnes agricoles et d’approvisionnement en 
intrants, et de renforcer le dispositif de veille et procéder 
à son extension dans l’espace CEDEAO. Les pays de la 
sous-région doivent maintenir et faciliter les échanges 
commerciaux transfrontaliers afin d’assurer l’approvi-
sionnement des zones déficitaires. Prof. Bretaudeau a 
appelé les pays membres du CILSS, de l’UEMOA et de 
la CEDEAO à une application stricte des textes régle-
mentant la libre circulation des biens et des personnes 
pour une meilleure intégration des marchés ;

•	 M.	 Ibrahima	 Diémé, Commissaire chargé du 
développement rural, des ressources naturelles et 
de l’environnement de l’UEMOA, a souligné que le 
Président en exercice de la Conférence des Chefs 
d’État et de gouvernement de l’UEMOA avait mis 
en place un Comité de haut niveau pour la sécurité 
alimentaire. La première réunion de ce Comité a eu 
lieu le 14  février 2012 à Niamey et a débouché sur 
des propositions de mesures d’urgence et d’actions 

de moyen et long terme qui ont été entérinées par 
le Conseil des Ministres statutaire de l’UEMOA le 
20 février 2012 à Ouagadougou. Une des mesures 
d’urgence arrêtées est l’apport aux États membres 
d’une assistance financière d’urgence par l’Union 
pour l’achat de vivres au profit des populations 
affectées ainsi que d’alimentation pour bétail. 
M. Diémé a salué l’initiative du G20 et son choix de 
la région ouest-africaine pour la mise en place d’une 
réserve régionale de sécurité alimentaire et lancé un 
appel à tous les partenaires techniques et financiers 
pour le renforcement de leur soutien ;  

•	 Dr.	Lapodini	Marc	Atouga, Commissaire chargé 
de l’agriculture, de l’environnement et des ressources 
en eau (CAERE) de la CEDEAO a également souligné 
l’importance du rôle des organisations régionales 
pour répondre à la crise alimentaire actuelle. Il a 
réitéré l’engagement de la CEDEAO à prendre les 
mesures nécessaires à une bonne gestion de la crise ;

•	 M.	 Rintaro	 Tamaki, Secrétaire général adjoint 
de l’OCDE, a rappelé les initiatives du G20 pour la 
mise en place d’une réserve alimentaire régionale 
en Afrique de l’Ouest et a souligné l’importance du 
RPCA pour prévenir et gérer les crises alimentaires 
et appuyer les initiatives régionales et internationales.

Suite à la cérémonie d’ouverture, les participants ont validé 
l’ordre du jour de la réunion et un bureau de séance a 
été mis en place. Ensuite, les travaux se sont déroulés en 
deux sessions à travers des présentations par les experts 
du CILSS, du CSAO, de la FAO, du FEWS NET et de 
l’OXFAM sur (i) la situation alimentaire et nutritionnelle 
et mesures urgentes à prendre et ii) l’élaboration du 
menu d’instruments dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Charte.

1 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

L a cérémonie d’ouverture a été marquée par des allocutions du CSAO, du CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO et 
un discours d’ouverture prononcé par M. Rintaro Tamaki, Secrétaire Général Adjoint de l’OCDE.

De gauche à droite : MM. Atouga, Tamaki et Diémé
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Mme Maty Ba Diao, Chef du Département 
information et recherche du CILSS/
AGRHYMET et M. Amadou Mactar Konaté, 
Expert en sécurité alimentaire du CILSS/
SE, ont présenté les résultats définitifs 
de la campagne agricole 2011-2012 et ses 
implications pour la sécurité alimentaire. 

Cette année, la production céréalière 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest est de 
54,78  millions de tonnes, en baisse de 9 % 
par rapport à l’année dernière. La production 
dans le Sahel est de 16 424 000 tonnes, ce 
qui représente une baisse de 26  % par 
rapport à 2010/2011 et de 3 % par rapport 
à la moyenne des cinq dernières années. 
Les baisses les plus importantes par 
rapport à 2010/2011 sont pour les céréales 
sèches : 12 % pour le sorgho et 20 % pour 
le mil. La situation pastorale est difficile en raison d’une 
faible disponibilité d’eau pour l’abreuvement du bétail, 
entraînant des conflits entre éleveurs et agriculteurs, 
une dégradation de l’environnement et la perte du capital 
de production par les éleveurs. 

En ce qui concerne la situation nutritionnelle, le 
Tchad présente une situation critique avec un taux de 
malnutrition aigüe globale (MAG) dépassant le seuil 
d’urgence (> 15 %). En outre, des taux élevés de MAG 
sont enregistrés au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au 
Nigeria et au Sénégal. Le Libéria, le Niger et le Tchad 
connaissent une situation de malnutrition chronique. Des 
taux de malnutrition élevés sont enregistrés au Bénin, 
au  Burkina Faso, en Guinée-Bissau, et en Sierra Leone. 

2 SYNTHÈSE DES PRÉSENTATIONS 
ET DÉBATS

Des tendances d’amélioration de la MAG sont enregistrées 
au Burkina Faso et au Niger. La malnutrition chronique 
globale (MCG) s’améliore au Burkina Faso, en Gambie, 
au Mali et au Niger. La MAG se dégrade dans six pays : 
la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le 
Sénégal et le Tchad, alors que la MCG se dégrade dans 
trois pays, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Tchad. 
Il  existe un risque d’aggravation dans les zones en 
difficultés alimentaires.

La concertation régionale sur la situation alimentaire 
et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest tenue 
à Abidjan en mars 2012 a permis d’établir deux cartes de 
vulnérabilité pour mars et juin 2012 (cf. Annexe 1). 

Bilan actualisé et perspectives de la situation agricole et alimentaire

Production céréalière 2011/2012

Situation de la malnutrition globale - Campagne agricole 2011/2012 
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Évolution des prix moyens mensuels du mil 

Octobre 2005 - février 2012 en FCFA
L’ évolution des marchés des denrées alimentaires 
au niveau régional a été présentée conjointement par 
M.  Moussa  Cissé, Coordonnateur du programme 
régional d’appui à l’accès aux marchés du CILSS/SE, 
M. Laouali Ibrahim, Représentant régional FEWS NET 
et M. Jean Senahoun du SMIAR/FAO. Des transferts 
de céréales des zones de production vers les zones de 
consommation continuent mais à des rythmes assez 
faibles. Ceci résulte de la combinaison de nombreux  
facteurs : faiblesse de l’offre, rétention de stocks par les 
producteurs, constitution de stocks privés par antici-
pation et entraves au niveau de certaines frontières. À 
titre d’exemple, en février  2012, les prix des céréales 
étaient en hausse par rapport à la même période de 2011 
dans 92 % des zones suivies par les systèmes d’alerte 
précoce (SAP) au Niger. Les opérateurs privés ont anticipé 
les achats institutionnels et les demandes à court terme 
des zones déficitaires, plus importantes cette année, 
et ont procédé à des achats locaux (Burkina Faso, Mali, 
Niger). Ils ont profité de la bonne offre de riz sur le marché 
international pour importer du riz et du blé (Mauritanie 
et Sénégal). Par conséquence, l’offre de riz local et du riz 
importé est relativement bonne. Par contre, l’insécurité 
civile affecte les approvisionnements des marchés au Mali, 
au Burkina et au Niger avec l’afflux des réfugiés.

Dans ce contexte, il est urgent d’apporter assistance aux 
populations vulnérables, et en particulier de :

•	 Mettre en œuvre rapidement les plans de réponse 
et les réadapter pour prendre en compte la nouvelle 
situation sociopolitique dans la région ;

•	 Augmenter la production pour la prochaine campagne 
agricole par la mise à disposition de semences ;

•	 Renforcer et accélérer la mise en place de programmes 
nutritionnels. 

Principales mesures urgentes prises et actions 
réalisées par les États et les partenaires au 
développement 

M. Amadou Mactar Konaté a présenté les programmes 
d’urgences engagés par les pays les plus touchés par le 
déficit céréalier :

•	 Au	 Burkina	 Faso, dès le mois d’octobre 2011, 
le gouvernement avait dépensé 6 milliards FCFA 
pour l’achat de céréales au profit des populations 
vulnérables. Il a également initié une opération dite 
«bondofa» à hauteur de 2 milliards de FCFA pour 
la production de 50 000 tonnes de maïs de contre-
saison. Un plan opérationnel d’intervention estimé à 
environ 70 milliards FCFA a été adopté ;

•	 Au	 Mali, le gouvernement avait envisagé de 
mobiliser 77 milliards de FCFA pour subventionner 
les prix de certaines denrées, mener des 
distributions alimentaires et de semences et appuyer 

la reconstitution du stock national de sécurité 
alimentaire dans les zones les plus affectées. 
Ces actions seront difficiles à réaliser étant donné la 
situation sécuritaire dans le pays ;

•	 En	 Mauritanie, le programme EMEL 2012 d’un 
coût global de 31,9 milliards UM est mis en place. 
Il  comporte des activités pour lutter contre la 
pauvreté à travers le sauvetage du cheptel d’une 
part, et garantir la disponibilité et l’accessibilité 
des produits de première nécessité en faveur des 
ménages les plus vulnérables d’autre part ;

•	 Au	 Niger, le gouvernement envisage de mobiliser 
160  milliards de FCFA pour des programme 
d’urgence de cultures irriguées, de sécurisation de 
l’élevage, d’activités génératrices de revenu et de 
reconstitution du stock national ;

•	 Au	 Tchad, le gouvernement prévoit de mettre à 
la disposition des producteurs 912 tracteurs, des 
engrais pour un montant de 3 milliards de FCFA, 
des semences et produits phytosanitaires pour un 
montant de 1,7 milliard de FCFA et d’entreprendre 
des aménagements hydro-agricoles.

M. Thomas Yanga, Directeur régional du Bureau 
régional  Afrique de l’Ouest du PAM, a présenté les 
activités du PAM pour répondre à la crise. Celles-ci 
incluent : un cadre de réponse régional pour la nutrition 
(BSPF, TSF, caretaker rations), des distributions 
alimentaires, du cash et des coupons, des banques de 
céréales, l’alimentation scolaire et la mise en place de 
stocks institutionnels.

Ces différentes présentations suivies de discussions ont 
abouti aux constats suivants :

•	 La région connaît une situation alimentaire globa-
lement difficile : forte baisse des productions céréa-
lières par rapport à l’an passé, légère augmentation 
par rapport à la moyenne des cinq dernières années 
mais cachant de fortes baisses au niveau de la 
majorité des pays du Sahel ;
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•	 Approvisionnements faibles et prix élevés sur les 
marchés céréaliers ;

•	 Tendances d’amélioration de la MAG dans seulement 
deux pays du Sahel (Burkina Faso et Niger) ;

•	 Retard dans l’élaboration des plans de réponse au 
niveau de certains pays ;

•	 Faible ciblage des populations vulnérables ;

•	 Nécessité pour les pays de se conformer aux 
dispositions du dispositif régional de prévention et 
de gestion des crises ;

•	 Situation sécuritaire grave au nord du Mali et son 
impact sur la crise alimentaire.

Programme « Perspectives ouest-africaines » (POA)

M. Léonidas Hitimana, Chargé de programme au 
Secrétariat du CSAO, a présenté le programme du 
CSAO/OCDE « Peuplement, marchés et sécurité 
alimentaire » qui vise à analyser les liens entre ces 
trois dimensions, à rendre cohérentes les données 
régionales et à homogénéiser les concepts et leur 
définition. De nouveaux indicateurs régionaux de suivi 
des transformations à l’œuvre (peuplement, capacités 
économiques et sociales, infrastructures) sont en 
cours de développement. Le programme s’appuie sur 
une désectorialisation (vision intégrée) de l’analyse de 
la sécurité alimentaire : infrastructure et intégration 
des marchés, etc. Cette étude sur les perspectives 
ouest-africaines a été particulièrement appréciée et 
plusieurs partenaires sont disposés à y apporter leurs 
contributions afin de l’approfondir.

Préparation de la 28ème Réunion annuelle du RPCA

Dr. Mahalmoudou Hamadoun, Coordonnateur du 
Programme sécurité Alimentaire ‘Lutte contre la 
désertification, Population et Développement’ (PRA/
SA-LCD-POP-Dev) du CILSS, a présenté les thèmes 
potentiels de la 28ème réunion annuelle du RPCA qui se 
tiendra à Ouagadougou en décembre 2012 : enjeux et 
défis nutritionnels au Sahel et en Afrique de l’Ouest  ; 
innovations technologiques et sécurité alimentaire ; 
population, démographie et sécurité alimentaire ; maîtrise 
de l’eau et sécurité alimentaire. Le thème de la maîtrise 
de l’eau a été retenu. Ce thème permettra également 
d’aborder les problématiques liées à la population et la 
démographie ainsi qu’aux innovations technologiques.

Mise en œuvre de la Charte 

M. Al Hassan Cissé, Coordinateur régional sécurité 
alimentaire d’Oxfam International, a ensuite présenté 
l’initiative OXFAM pour le suivi citoyen de la Charte 
pour la prévention et la gestion des crises alimentaires. 
L’objectif est de renforcer la capacité d’interpellation 

commune de la société civile en termes de sécurité 
alimentaire et de gestion des crises alimentaires en 
impliquant tous les acteurs majeurs de la société civile. 
deux à trois personnes ressources pourraient être invitées 
pour chacun des trois piliers : (i) information et analyse de 
la situation alimentaire et nutritionnelle, (ii) concertation 
et coordination, (iii) analyse consensuelle pour le choix 
des instruments de prévention et de gestion des crises 
alimentaires et nutritionnelles. Le suivi se ferait à trois 
moments au cours de la crise : avril 2012, juin 2012, et 
septembre 2012. La consolidation des suivis nationaux 
pourrait servir à la réflexion sur les indicateurs de suivi 
officiel de la Charte. Les pays où se déroulerait l’exercice 
de suivi seraient le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, 
le Niger et le Tchad. 45 critères potentiels de suivi ont été 
identifiés, mais dans un premier temps, seuls 19 critères 
d’intérêt stratégique pour lesquels une recherche active 
d’information est nécessaire, pourraient être pris en compte.

Redynamisation du RPCA

M. Sibiri Jean Zoundi du Secrétariat CSAO/OCDE  a 
proposé des recommandations pour redynamiser 
le RPCA, en soulignant en particulier l’importance 
du portage politique par la CEDEAO et l’UEMOA, le 
renforcement de la contribution du RPCA à la prise 
de décision et la refondation du site web du RPCA 
(cf.  Annexe  2). Il  a également proposé un calendrier 
pour la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (cf. 
Annexe 3). Il a été décidé d’organiser la réunion RPCA 
les deux premiers jours de la semaine.

Menu d’instruments de gestion des crises 
alimentaires

Mme Coralie David, Analyste politique sur la sécurité 
alimentaire au Secrétariat du CSAO, a présenté le menu 
d’instruments de la Charte sur lequel les participants 
avaient déjà eu l’occasion d’apporter leurs commentaires. 
Adoptée le 17 novembre 2011 par les Ministres en charge 
de l’agriculture et de l’alimentation des pays membres de 
la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad, la Charte pour la 
prévention et la gestion des crises alimentaires prévoit la 
production et la mise à jour régulière par le RPCA d’un 
manuel d’instruments de réponse aux crises alimentaires 
et nutritionnelles. Le but de ce menu d’instruments est 
d’aider les États et les différents intervenants pour une 
meilleure application de la Charte. Ce document sera 
révisé afin d’inclure les commentaires reçus lors de la 
session. Il a été décidé de le valider sous réserve que 
les suggestions proposées lors de la session y soient 
intégrées. Des évaluations périodiques de la mise en 
œuvre de la charte et de ce menu d’instruments devront 
se faire (tous les trois ans ou à la suite d’une crise de 
grande ampleur).

La réunion a été clôturée par M. Laurent Bossard, 
M.  Ibrahima Diémé, Dr. Lapodini Marc Atouga et 
Prof. Alhousseini Bretaudeau. Un communiqué final a 
été diffusé.
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ANNEXE 1. CARTES D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ISSUES DE LA CONCERTATION 
RÉGIONALE TENUE À ABIDJAN EN MARS 2012

Insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, mars 2012
Bonne

Modérée

Critique

Extrême 

Famine

Insécurité alimentaire,  
Phases du cadre harmonisé

Insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, Projections juin 2012
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ANNEXE 2. REVITALISATION DU RPCA

ANNEXE 3. CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE  
DU SAHEL ET DE L‚AFRIQUE DE  L‚OUEST

(Première	semaine	de	chaque	mois	de	décembre)

OBJECTIF	:	UN	RPCA	plus	visible	et	contribution	efficacement	à	la	prise	de	décision

CPC	:	Comité	des	partenaires	du	CILSS
GOP	:	Groupe	d’orientation	politique

 

          

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

FORUM CPC GOP RPCA 

GRANDS AXES

Renforcer sa capacité 

d’aide à la prise de décision

Lien avec 

instances 

décision

CTS-AERE 

(CEDEAO)

Réunion : janv./fév.

CHN-SA 

(UEMOA)

Co-portage 
politique 

ECOWAS/UEMOA 
réunions

Réunion 
haut-niveau  
(décembre) 

(1 ministre CTS + 
1 ministre CHN)

Refonte Site 

Web RPCA

- Architecture 

- Systère veille 

- Réseau/animation

- NISA 

- NAD  

- Système Alerte 

- Fora

- Parlementaires 

- Elus locaux 

- Medias 

- Afrique de l’Est 

- Pays émergents 

- Comité Sécurité 

Alimentaire 

- Autres.

Produits info & 

prise décision

Membership 

renforcé

Partenariats 

élargis

Réunion  
haut-niveau 

(avril)  
+ non Membres 

CAD-OCDE

Accroître sa lisibilité

Système Communication : 

Porte-voix régional et international

Renforcer l’audience & 

les partenariats

CHN-SA: Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire (UEMOA)

CTS-AERE: Comité Ministériel Technique Spécialisé Agriculture, 
Environnement et Ressources en Eau (CEDEAO)
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www.food-security.net

RPCA

Contacts	:	

 sibirijean.zoundi@oecd.org 

 coralie.david@oecd.org  Tél +33 (0)1 45 24 82 81 
 Fax +33 (0)1 45 24 90 31 
 Courriel swac.contact@oecd.org

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

ClubSAHEL AND
WEST AFRICA

Secretariat

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

Secrétariat du


