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8 avril   Travaux du Groupe d’experts senior AGIR (SEG)   Salle CC7
9 avril    Travaux du RPCA       Salle CC7
9 avril, 15h-17h Concertation des Partenaires internationaux (session parallèle) Salle D

PRoJET d’oRdRE dU JoUR

lUNdI 8 AvRIl 2013 : Travaux du Groupe d’experts senior AGIR (sEG)

Organisée par le Secrétariat exécutif du 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 

RPCA

UEMOA

08h30 - 09h00  Accueil et enregistrement des participants

09h00 - 09h30  Introduction aux travaux

    Mot de bienvenue par François-Xavier de Donnea, Président du CSAO 
    M. Ibrahima Diémé, Commissaire développement rural, ressources naturelles et environnement, UEMOA 
    Dr. Marc Lapodini Atouga, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau, CEDEAO

09h30 - 15h00 sEssIoN 1 : Examen de la feuille de route régionale

09h30 - 11h00  Discussions

11h00 - 11h15  Pause-café

11h15 - 12h30  Discussions (suite)

12h30 - 14h30  Pause déjeuner

14h30 - 15h30  Discussions et synthèse

15h30 - 17h30 sEssIoN 2 : échange sur les modalités d’organisation  
   des dialogues inclusifs dans les pays

15h30 - 15h45  Introduction : CEDEAO ; UEMOA ; CILSS

15h45 - 16h30  Discussions

16h30 - 16h45  Pause-café

16h45 - 17h30  Discussions et synthèse



Bilan de la situation alimentaire et nutritionnelle 

09h00 - 16h15  sEssIoN 1 - situation agricole et pastorale, perspectives alimentaires  
   et nutritionnelles et mesures à prendre 

   Co-présidence CEDEAO/UEMOA : Dr. Lapodini Marc Atouga, Commissaire DAERE, CEDEAO  
   et M. Ibrahima Diémé, Commissaire DDRE, UEMOA

09h00 - 09h50  1. Analyse de la situation agricole et pastorale, alimentaire et nutritionnelle
 Résultats définitifs de la campagne agricole et pastorale 2012-13, et présentation des résultats de l’analyse 
consensuelle de la vulnérabilité ; implications pour la sécurité alimentaire et recommandations :  
M. Abdallah Samba, AGRHYMET/CILSS (15 mn)

 Évolution des marchés des denrées alimentaires aux niveaux régional et international : M. Moussa Cissé, CILSS, 
M. Laouali Ibrahim, FEWS NET, M. Jean Senahoun, SMIAR/FAO (15 mn)

 Les populations vulnérables et actions à entreprendre pour juguler une éventuelle crise au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest : M. Amadou Mactar Konaté, CILSS (10 mn)

   2. Conflit au Mali : impact sur la situation alimentaire, nutritionnelle 
       et mesures à prendre : Expert, OCHA (10 mn)

09h50 - 11h00  Discussions

11h00 - 11h20  Pause-café

11h20 - 12h20  Discussions 

12h20 - 12h30  Principales recommandations et mesures urgentes à prendre

12h30 - 14h30  Pause déjeuner

14h30 - 16h15  Examen et validation du projet de communiqué final & échanges sur la préparation 
   de la 29e réunion annuelle du Réseau

16h15 - 17h00  Pause-café

Concertation des partenaires internationaux AGIR (session parallèle, 15h-17h00) 
  
15h00-15h10  Introduction :

 Union Européenne
 États-Unis

15h10-16h10  Coordination pour une meilleure efficacité
 Introduction de l’UE sur le processus global AGIR et les défis
 Discussion (tour de table) et consensus sur les mécanismes de coordination aux échelles internationale,  
régionale et nationale

16h10-16h45  Consolidation du partenariat et des engagements autour de l’Alliance
 Tour de table
 Synthèse

16h45-17h00  Pause-café (salle CC7)

MARdI 9 AvRIl 2013 - Travaux du RPCA

2 Réseau de pRévention des cRises alimentaiRes (Rpca) © secrétariat du club du sahel et de l’afrique de l’ouest (csao/ocde)

rpca, OcDE/paris, 8-9 avril 2013



17h00 - 18h00 sEssIoN 2 - Cérémonie de clôture  

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

1. Lecture du Communiqué final du RPCA

2. Conclusions des travaux du SEG-AGIR et adoption de la feuille de route régionale

3. Mots de clôture :

Partenaires techniques et financiers :
 M. Andris Piebalgs, Commissaire européen chargé du développement, UE
 M. Franklin Moore, Administrateur adjoint pour le Bureau de l’Afrique, Etats-Unis 
 M. Jean-Marc Chataigner, Directeur général adjoint Mondialisation, Développement, Partenariats, France
 Mme Vera Songwe, Représentante de la Banque mondiale
 M. Janvier K. Litse, Représentant de la Banque africaine de développement
 M. Robert Piper, Représentant du système des Nations Unies

Représentant de la société civile et secteur privé – Sahel et Afrique de l’Ouest

Pays et organisations régionales :
 M. Mahama Zoungrana, Ministre de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, Burkina Faso 
 M. Ibrahima Diémé, Commissaire DDRE, UEMOA
 Dr. Marc Lapodini Atouga, Commissaire DAERE, CEDEAO
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Contacts : 

 rose.goungounga@cilss.bf 

 sylvie.letassey@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

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

Secrétariat du

Le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) est une plate-forme internationale de concertation et de 
coordination s’appuyant sur le leadership politique des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. Il est animé par 
le CILSS avec l’appui du Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 

Créé en 1984, son action repose sur des concertations, dialogues et analyses. Elle renforce la cohérence et l’efficacité 
globale des interventions des parties prenantes par le biais de l’application de la Charte pour la prévention et la gestion 
des crises alimentaires.

Le réseau réunit les trois organisations régionales ouest-africaines (CEDEAO, UEMOA, CILSS), les systèmes 
d’informations régionaux et internationaux, les agences de coopération bi- et multilatérales, les agences humanitaires 
et ONG internationales ainsi que les organisations professionnelles agricoles et de la société civile et du secteur privé.


