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A près Ouagadougou, Abidjan, Bruxelles et Milan, nous sommes heureux de célébrer l’édition 2016 
de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest à Abuja, en terre nigériane.  

Les problématiques alimentaires et nutritionnelles seront au cœur de la 32e réunion annuelle du Réseau 
de prévention des crises alimentaires (RPCA), placée sous le leadership politique et technique de la CEDEAO, 
de l’UEMOA et du CILSS. Cet événement arrive à un moment opportun, car le Nigéria a beaucoup avancé 
dans l’application du Cadre harmonisé.  Ce cadre de référence consensuel qui permet une évaluation 
comparative régionale des zones vulnérables et du nombre de personnes en situation d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle, a été utilisé pour la première fois dans 16 des 36 États nigérians, soit près de 
la moitié du pays. Nous espérons que les autres États renforcent rapidement leurs capacités afin de couvrir 
ainsi la totalité du Nigéria.

En raison de l’insurrection de Boko Haram et des déplacements massifs de population, les trois États 
d’Adamawa, du Borno et de Yobé ont atteint des niveaux d’insécurité alimentaire extrêmement élevés. Si l’aide 
gouvernementale a été augmentée et si l’accès humanitaire s’améliore progressivement, la situation demeure 
particulièrement inquiétante dans l’État de Borno, où près de 60 % de la population (3.3 millions de personnes) 
est en insécurité alimentaire aiguë (phase 3-5) et 55 000 personnes menacées de famine (phase 5). Nous 
espérons que la session dédiée à la situation critique au nord-est du Nigéria contribuera à mobiliser 
davantage de soutien, notamment de la part des organisations régionales et des partenaires internationaux, 
afin de répondre à l’urgence tout en favorisant le développement durable de ces zones. Il est essentiel de 
cibler nos actions - avant tout - sur la protection des plus vulnérables, comme les enfants de moins de cinq 
ans et les femmes enceintes et allaitantes. Les défis sont immenses, particulièrement dans les zones non 
accessibles. Ils nécessitent une action concertée et une approche multisectorielle. C’est la raison pour laquelle 
le gouvernement nigérian a créé un groupe de travail interministériel pour coordonner les actions humanitaires 
et améliorer l’e� icacité des actions collectives. Nous espérons que de nombreux acteurs répondront à l'appel.

Pays le plus peuplé d’Afrique et première économie du continent, le Nigéria est au cœur du processus 
d’intégration régionale et joue un rôle central dans l’économie alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. 
Diminuer la dépendance au pétrole et faire du secteur agroalimentaire une économie forte et dynamique 
constituent une priorité pour le gouvernement. Les transformations structurelles du secteur doivent être mieux 
prises en compte pour orienter progressivement les politiques sur les activités en amont et en aval de l'économie 
alimentaire, qui sont créatrices de croissance et d'emplois. Les travaux novateurs du Secrétariat du CSAO sur ce 
sujet essentiel seront présentés dans une session thématique. Les politiques doivent s'en inspirer. 

D’autres rencontres et débats animeront une Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest qui sera sans 
doute pour chacun, une source d’idées et d’inspiration.

François-Xavier de Donnea 
Président du Club du Sahel 
et de l'Afrique de l'Ouest

François-Xavier de Donnea

BIENVENUE À ABUJA !



   

www.food-security.net

32E RÉUNION ANNUELLE DU RÉSEAU DE 
PRÉVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016, 10H00-15H00
S’appuyant sur le bilan prévisionnel établi 
lors de la réunion PREGEC à Cotonou 
(21-24 novembre), les Membres du Réseau 
examineront  la production, le fonctionnement 
des marchés et la situation alimentaire et 
nutritionnelle afin de convenir des mesures 
nécessaires pour faire face à toute crise 
éventuelle. La session dressera également 
le bilan des réponses aux crises alimentaires 
et nutritionnelles en 2016 et en présentera 
quelques enseignements. Sur la base de cette 
analyse consensuelle, le Réseau publiera un 
communiqué, « l’Avis sur la situation alimentaire 
et nutritionnelle de la région », comprenant des 
recommandations aux décideurs politiques et à 

SITUATION ALIMENTAIRE & NUTRITIONNELLE 

leurs partenaires. La campagne agro-pastorale 
2016-17 est  globalement satisfaisante ; la 
production céréalière est estimée à 66 millions 
de tonnes et celle des racines et tubercules 
s’élève à environ 168 millions de tonnes, les 
deux résultats étant en hausse de 15 % par 
rapport à la moyenne quinquennale. Ces 
bonnes perspectives s’expliquent à la fois par 
une phase préparatoire réussie (fourniture 
de semences, engrais, pesticides et matériels 
agricoles) et par une bonne pluviométrie et une 
situation hydrologique favorable aux cultures de 
contre-saison. Elles ne doivent néanmoins pas 
masquer les di� icultés persistantes en matière de 
sécurité alimentaire, notamment dans les zones 
de conflits telles que le bassin du lac Tchad.

Insécurité alimentaire

Phase 1 : minimale

Phase 2 : sous pression

Phase 3 : crise

Phase 4 : urgence

Phase 5 : famine

Octobre-décembre 2016

Source : Cadre harmonisé, analyse régionale, novembre 2016. © CILSS/Agrhymet
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016, 08H30-16H30
Trois ans après l’adoption de la feuille de route 
régionale, le Groupe d'experts seniors (SEG-AGIR) 
se réunit pour examiner l’état de formulation des « 
Priorités résilience pays » (PRP-AGIR) et renforcer la 
mobilisation des parties prenantes pour la mise en 
œuvre de l’Alliance. Il discutera également les défis 
liés au renforcement des complémentarités pour 
une meilleure e� icacité et un impact plus fort des 
interventions en faveur de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et de la résilience dans la région. 

FOCUS SUR LE NORD-EST DU NIGÉRIA  

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016, 08H30-17H30
Pour ne laisser personne de côté, les dispositifs 
de protection sociale jouent un rôle majeur, 
notamment dans la lutte contre la malnutrition 
conjoncturelle et chronique. Les Membres du 
Réseau aborderont ce thème à travers trois 
panels de discussion visant à :

• Mieux comprendre le lien entre protection 
sociale et nutrition 

• Identifier les réussites et les expériences 
innovantes  

• Partager les bonnes pratiques en matière de 
financement durable de la protection sociale

NUTRITION & PROTECTION SOCIALE 

Source : Cadre harmonisé, analyse nationale,
octobre 2016. © CILSS/Agrhymet

Octobre-décembre 2016
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LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016, 16H15-17H15 
À travers un dialogue politique de haut niveau entre le 
gouvernement nigérian, les organisations régionales 
et les partenaires au développement, le Réseau espère 
favoriser la recherche de solutions idoines face à 
l’urgence alimentaire et nutritionnelle et poser les jalons 
pour l’élaboration de réponses plus structurelles. Une 
déclaration commune sur la mobilisation des acteurs de 
la région et de la communauté internationale, portée par 
le leadership politique de la CEDEAO et de l’UEMOA, sera 
présentée à cette occasion.

www.food-security.net

32E RÉUNION ANNUELLE DU RÉSEAU DE 
PRÉVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES



JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016, 08H30-10H30
S'appuyant sur les travaux novateurs du Secrétariat du 
CSAO, cette session aborde les enjeux liés aux muta-
tions de l’économie ouest-africaine, ainsi que leurs 
implications en termes d’évolution de la demande 

alimentaire et de transformation des systèmes 
agroalimentaires. Le débat porte sur les impacts de 
ces mutations sur la formulation des politiques ainsi 
que les nouveaux défis en matière d’intégration et 
de coopération régionale.

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016, 11H00-17H30
La participation à la réunion du Conseil 
d’administration est réservée aux Membres et 
observateurs du CSAO. Le Secrétariat y présentera 
son Rapport d’activités intérimaire 2016 dans la 

perspective de la mise en œuvre du Programme 
de travail 2017-18. Les perspectives d’une 
meilleure intégration du Secrétariat au sein 
du Pôle de développement de l’OCDE seront 
également abordées par les Membres.

MUTATIONS DE L'ÉCONOMIE ALIMENTAIRE

GROUPE D'ORIENTATION POLITIQUE DU CSAO

INDORAMA LEME FERTILIZER 

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016, 18H00-20H30
Cet événement, suivi d'un cocktail, est dédié à 
la promotion de l’e� ort régional en matière de 
production de fertilisants agricoles.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016, 14H30-18H00
Cette réunion statutaire réunit le CILSS et ses 
partenaires pour examiner leur collaboration 

COMITÉ DES PARTENAIRES DU CILSS

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES

et identifier les priorités actuelles et futures 
afin d'assurer un soutien e� icace et durable 
au CILSS.

COMITÉ MINISTÉRIEL DE LA CEDEAO

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016, 10H00-15H00
Les ministres de la CEDEAO examineront la 
2e génération du Programme régional de 
l'investissement agricole (PRIA-SAN) en vue de 
son adoption.

RÉUNION DES PARTENAIRES ECOWAP

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016, 09H00-11H00
Concertation des partenaires techniques et 
financiers pour un accompagnement e� icient 
à la mise en œuvre de la Politique agricole 
commune de la CEDEAO (ECOWAP).

PROJET D'APPUI DE L'UE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016, 11H30-13H30
Session visant à examiner les contours du « Projet 
de renforcement de la gouvernance régionale, de 
la résilience et de la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle en Afrique de l’Ouest ».

   

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE DU SAHEL ET 
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST CEDEAO, CILSS, CSAO, UE
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La Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
est le rendez-vous annuel des Membres du CSAO, 
du RPCA et de leurs partenaires. Événement 
majeur dans l'agenda des parties prenantes du 
développement de la région, elle o� re un espace 
unique pour les échanges informels, le travail en 

réseau et la construction de partenariats. L'édition 
2016 de la Semaine se tient à l'Hôtel Sheraton 
Abuja. Placée sous le patronage des Commissions 
de la CEDEAO et de l'UEMOA, la Semaine est 
accueillie par le gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria.

www.oe.cd/semaine-csao 
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09H00-09H40 
CÉRÉMONIE 
D'OUVERTURE
10H00-15H00 

Session 1 
SITUATION 
AGRICOLE, 
ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE

15H15-18H30 
Session 2 
CHANTIERS 
PRIORITAIRES

16H15-17H15 
FOCUS SUR LE
NORD-EST DU 
NIGÉRIA

08H30-17H30 
Session 3
NUTRITION & 
PROTECTION 
SOCIALE
PANEL 1
LIEN ENTRE 
PROTECTION SOCIALE 
ET NUTRITION

PANEL 2
RÉUSSITES ET 
EXPÉRIENCES 
INNOVANTES

PANEL 3
FINANCEMENT 
DURABLE DES 
POLITIQUES DE 
PROTECTION SOCIALE

18H00-20H30 
INDORAMA
LEME 
FERTILIZER

08H30-16H30 
Session 4 
RÉUNION 
DU GROUPE 
D'EXPERTS 
SENIORS
(SEG-AGIR)
SÉQUENCE 1
BILAN DU 
PROCESSUS 
PRP-AGIR ET 
MOBILISATION 
DES PARTIES 
PRENANTES POUR 
LEUR MISE EN 
ŒUVRE

SÉQUENCE 2  
RENFORCEMENT 
DES SYNERGIES  DES 
INTERVENTIONS 
DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE 
ET DE RÉSILIENCE

17H00-17H30
CÉRÉMONIE DE 
CLÔTURE

08H30-10H30 
Session du CSAO
MUTATIONS DE 
L’ÉCONOMIE 
ALIMENTAIRE ET 
IMPLICATIONS POUR 
LES POLITIQUES

11H00-17H30 
RÉUNION 
DU GROUPE 
D'ORIENTATION 
POLITIQUE 
GOP DU CSAO

16H30-17H30
HUIS CLOS 
DES MEMBRES

08H30-11H30 

RÉUNION DES 
PARTENAIRES 
ECOWAP

12H00-13H30 
APPUI DE L'UE 
POUR LA 
GOUVERNANCE  
RÉGIONALE DE 
LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET 
LA NUTRITION

14H30-18H00 

COMITÉ DES 
PARTENAIRES 
DU CILSS 

10H00-15H00 
Session 
parallèle
COMITÉ 
MINISTÉRIEL 
SPÉCIALISÉ 
DE LA CEDEAO

ÉVÉNEMENTS
CEDEAO, CILSS, CSAO, UE
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