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Accueillie par la République du
Bénin et sous le haut patronage
des Commissions de la
Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et de l’Union
économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA),
la réunion annuelle rassemble les
principales parties prenantes de
la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de la région. La
rencontre est 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).
4 DéCEMBRE : RÉSULTATS
PROVISOIRES DE LA CAMPAGNE
AGROPASTORALE 2017-18 ET
SITUATION ALIMENTAIRE ET
NUTRITIONNELLE
5 DéCEMBRE : SESSION
THÉMATIQUE SUR LES
APPROCHES INNOVANTES ET
TERRITORIALES DE SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
6 DéCEMBRE : RÉUNION DU
GROUPE D'EXPERTS SENIORS AGIR
ET DOSSIERS RPCA

Les perspectives sont prometteuses : les productions agricoles 2017-18 au Sahel et en
Afrique de l’Ouest devraient être moyennes à bonnes. Les marchés ont été bien
approvisionnés pendant la soudure 2017. La situation alimentaire reste cependant critique
dans le bassin du lac Tchad, au nord du Mali et dans la boucle du Liptako-Gourma où
l’assistance alimentaire doit être renforcée. Les Membres du RPCA vont examiner la
situation et faire le bilan des actions menées dans le cadre du Réseau. Le thème de cette
année porte sur les approches innovantes et territoriales de sécurité alimentaire et
nutritionnelle, un sujet qui interpelle la nécessité d'adapter les politiques et actions aux
contextes et enjeux locaux.
La situation alimentaire et nutritionnelle (SAN)
s’améliore avec l’arrivée des premières récoltes mais
reste critique dans le bassin du lac Tchad, le nord du
Mali et la boucle du Liptako-Gourma en raison de la
crise sécuritaire. Près de 3.5 millions d’enfants
pourraient être aﬀectés par la malnutrition sévère d’ici
la fin de l’année. Les plans de réponse nationaux et
régionaux, mis en œuvre avec le soutien des
partenaires internationaux, ont permis d’améliorer la
situation des populations vulnérables.
Le Sahel et l’Afrique de l’Ouest ont un avantage de
taille sur les autres régions d’Afrique. Dans le cadre du
RPCA, les principaux acteurs ont développé des outils
de prévention et de réponse aux crises au cours des
trente dernières années. L’analyse du Cadre harmonisé
de cette année a été conduite dans les 17 pays de la
région et notamment dans 16 états sur 36 au Nigéria.
Afin de de favoriser un meilleur partage de l'information, le RPCA a développé un outil de visualisation
des données. Le Réseau a également lancé la seconde
évaluation externe de la Charte pour la prévention et
la gestion des crises alimentaires (PREGEC).
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Les analyses nationales masquent souvent les poches
de pauvreté, de faim et de malnutrition. Ces disparités
entre et au sein de chaque pays, soulignent la nécessité
de développer des approches innovantes qui
encouragent des interventions spatialisées tout en
renforçant l'implication des acteurs locaux. En plus du
partage d'expériences, la session vise l'identification
des opportunités de mise à l'échelle des expériences
réussies. Les transformations de l’économie
alimentaire doivent être exploitées pour créer de
nouvelles opportunités d’emploi pour des millions de
jeunes.
Cinq ans après le lancement de l'Alliance globale pour
la résilience (AGIR), dix pays ont adopté et commencé
la mise en oeuvre de leurs « Priorités résilience pays »
(PRP-AGIR). Ils sont bien placés pour partager leurs
expériences et meilleures pratiques. Ces acquis
oﬀrent une opportunité pour un engagement
politique renouvelé dans l'Alliance, mais aussi de
mobilisation en faveur du maintien des enjeux SAN et
de résilience au cœur des agendas de développement
dans un contexte marqué par la résurgence des défis
migratoires et sécuritaires.

LuNDI 4 déCEMBRE 2017
07h30-08h30 Accueil, enregistrement et installation des participants
08h30 – 09h00 Annonces préliminaires sur le déroulé par le maître de cérémonie

09h00-09h40 CéRéMONIE D’OUVERTURE

l

lIVESTREAM

M. RICHARd dANSOSSOU, Agent du Protocole, Ministère des Aﬀaires étrangères
et de la Coopération, Bénin
M. GASTON COSSI dOSSOUHOUI, Ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Bénin
M. FRANÇOIS-XAvIER dE dONNEA, Président, CSAO
M. PHILIPPE THOMAS, Représentant des partenaires, union européenne
M. dJIBO BAGNA, Porte-parole des acteurs de la société civile et du secteur privé
Animation culturelle
S.E.dR NANGO N. dEMBéLé, Ministre de l’agriculture du Mali, Ministre coordonnateur du CILSS
S.E.M. MARCEL ALAIN dE SOUZA, Président , Commission de la CEDEAO
Animation culturelle
S.E.M. ABdOULAyE BIO TCHANé, Ministre d'état, chargé du Plan et du Développement, Bénin

Signature du cadre de dialogue permanent au sein de la plateforme CSAO
09h40-10h00 Photo de famille et pause-café

10h00-16h00

Session 1 : SITUATION AGRICOlE, AlIMENTAIRE ET NUTRITIONNEllE
Présidence : dR dJIMé AdOUM, Secrétaire exécutif du CILSS
Les perspectives alimentaires et nutritionnelles sont examinées à la lumière des résultats
provisoires de la campagne agropastorale 2017-18, du fonctionnement des marchés et
du contexte macro-économique de la région. De même, les enseignements tirés de la mise
en œuvre des plans nationaux de réponse sont partagés.

10h00-11h25 Présentations introductives
Présentation consolidée sur les résultats prévisionnels de la campagne agropastorale 2017-18
au Sahel et en Afrique de l'Ouest M. Sy MARTIAL TRAORé, CILSS (20 mn)
Situation des marchés ouest-africains

M. Sy MARTIAL TRAORé, CILSS (10 mn)

Environnement international des marchés

M. MOHAMEd SyLLA, FAO (5 mn)

Situation alimentaire et nutritionnelle (résultats du Cadre harmonisé)
M. ISSOUFOU BAOUA, CILSS (10 mn)
Pour une meilleure réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles
Bilan 2017 de la mise en œuvre des plans de réponse des pays

M. ECTOR HOUSSOU, CILSS (15 mn)

		
Mobilisation pour une meilleure efficacité des plans nationaux de réponse, OXFAM ET PARTENAIRES
			
			
			
			
			
			

- Introduction du projet RECAPE Mme Imma de MIGUEL, OXFAM (5 mn)
- Présentation de la note politique et recommandations Mme Imma de MIGUEL, OXFAM (10 mn)
- Présentation du Burkina Faso Mme Halimatou SIEBA, Ministère de l'Agriculture
et des aménagements hydrauliques, Burkina Faso (5 mn)
- Présentation des Alliances pour la Sécurité Alimentaire M. Moussa GAOH, Point focal,
Alliance Burkina (5 mn)

11h25-12h45 Discussions
12h45-14h00 Pause-déjeuner
14h00-16h00 Discussions (suite) et synthèse des principales recommandations
16h00-16h15 Pause-café

 ession 2 : éTAT D’AVANCEMENT DES CHANTIERS PRIORITAIRES
16h15-17h30 S
		 Présidence : M. Laurent Bossard, Directeur, Secrétariat CSAO/OCDE
16h15-17h00 Charte PREGEC : deuxième évaluation externe
		
Présentations introductives
		
M. sidy guèye niang, Easy4Dev (15 mn)
Dr Aliou IBRAHIMA, APESS (10 mn)
	Discussions

17h30-19h00 éVénemenT spécial AFRICAN RISK CAPACITY :
		 GESTION DES RISQUES Liés au changement climatique
Six pays ouest-africains participent actuellement à l'African Risk Capacity (ARC).
À travers un panel de discussion, l'événement vise à partager les expériences
du mécanisme de l’ARC en tant qu’outil innovant de financement des risques de
catastrophe naturelle. Il cherche également à explorer les complementarités entre le
logiciel Africa RiskView et les outils du Cadre harmonisé.
		 Mots de bienvenue et introduction (10 mn)
		
M. Birama Sidibé, Membre du Conseil de l'ARC, modérateur et principal intervenant
		 Allocution d'ouverture (15 mn)
		
M. SALEY SAIDOU, Ministre, Secrétaire permanent du Dispositif national de prévention
		 et de gestion des crises alimentaires, Primature, Niger

Panel de discussion : Gestion des risques liés au changement climatique –
		Expérience de l’African Risk Capacity dans l’espace CEDEAO (40 mn)
		
Panélistes
MME CHARLOTTE NORMAN, Directrice du département Changement climatique,
		
		 Agence nationale de gestion, Ghana
		
MME DICKO BASSA, Commissaire adjointe à la sécurité alimentaire, Mali
		
M. SALEY SAIDOU, Ministre, Secrétaire permanent du Dispositif national de prévention
		 et de gestion des crises alimentaires, Primature, Niger
		
M ISSOUFOU BAOUA, Expert analyste en Sécurité alimentaire/Cadre Harmonisé, CILSS
		
M. SALIF SOW, Conseiller technique, FAO
		
Questions et réponses (15 mn)
		 Conclusions et recommandations (10 mn)

MARDI 5 déCEMBRE 2017
08h30-17h45

l

lIVESTREAM

Session 3 : APPROCHES INNOVANTES ET TERRITORIAlES
DE SéCURITé AlIMENTAIRE ET NUTRITIONNEllE

Présidence : S.E.dR NANGO N. dEMBéLé, Ministre de l’agriculture du Mali
et Ministre Coordonnateur, CILSS
Les membres du RPCA examinent ce thème à travers deux panels de discussion dans le but
d’apprendre sur les nombreuses initiatives en cours dans la région. Il s’agit notamment
d’examiner les conditions : i) de mise à l’échelle des expériences réussies en matière
d’approches territoriales de sécurité alimentaire et nutritionnelle, y compris les préoccupations
spécifiques liées au renforcement des capacités, à la participation de certains acteurs locaux
à la décision dont les jeunes et les femmes et ii) d'optimisation du potentiel de gisement d’emplois
qu’offrent les chaînes de valeurs agro-alimentaires dans la région.
08h30 - 10h00 Se situer dans le contexte
Présentation introductive
Stimuler le potentiel du développement territorial pour éradiquer la faim
M. vITO CISTULLI, FAO (15 mn)
discussions (60 mn)
10h00-10h15 Pause-café

10h15-17h30 PANElS DE DISCUSSION
10h15-12h30

Panel 1 : DE lA THéORIE À l’ACTION - MISE EN OEUVRE D’UNE APPROCHE

TERRITORIAlE

Modérateur : M. KATIELLA MAI MOUSSA, uNCDF Dakar
Panélistes
MME FATOUMATA dIALLO, Maire de Toukoto, région de Kayes, Mali
M. AdJIBAdé MOUKARAM KOUSSONdA, Parlementaire, Bénin
S.E. MME SEKLAU ELIZABETH WILES, Ministre de l'Agriculture, Libéria
Présentations introductives
Une approche territoriale au renforcement de la résilience,
MME MARIAM SOW SOUMARé, NEPAD (10 mn)
Expérience du Niger, M. SALEy MAHAMAdOU, Haut-Commissariat, HC3N (10 mn)
Renforcement des capacités des élus locaux en matière de SAN et résilience,
M. KOMAN BARRy, AMASSA-Afrique Verte, Mali (10 mn)
discussions (70 mn)
Résumé par le modérateur (15 mn)
12h30 - 14h00 Pause-déjeuner

14h00 - 17h30

Panel 2 : AGRICULTURE, ALIMENTATION ET EMPLOI

		
Modérateur : M. OUSMANE DJIBO, GIZ

Présentations introductives
Emploi dans l’économie alimentaire : état des lieux et perspectives
dr thomas allen, Secrétariat CSAO/OCDE (25 mn)
Emploi rural au Sénégal : études de cas des régions du Delta et des Niayes
Mme Mariama Kesso SOW, IPAR, Sénégal (15 mn)
	Discussions (30 mn)
15h10 – 15h30 Pause-café

15h30-17h30		Panel de discussion : Le potentiel de création d’emplois
		dans l’économie alimentaire
		
Modérateur : M. LAURENT BOSSARD, Directeur, Secrétariat CSAO/OCDE
Panélistes
M. PIERRE-BLAISE ANGO, Coordonnateur du Programme d'appui à la formation professionnelle
		
		 en agriculture, élevage et hallieutique (Afop), Cameroun
M. ZOUMANA OUATTARA, Premier adjoint au maire de Bouaké, Côte d’Ivoire
		
		
MME MARIE-ANDRÉ TALL, Fondatrice de Fruitales et Directrice générale, Sénégal
S.E. PROF. MONTY PATRICK JONES, Ministre de l'agriculture, des forêts
		
		 et de la sécurité alimentaire, Sierra Leone
		Discussions (60 mn)
		Résumé par le modérateur (5 mn)
17h30 - 17h45 Synthèse des conclusions par le président

mercredi 6 Décembre 2017
08h30-12h00

Session 4 : GROUPE D’EXPERTS SENIORS DE L'ALLIANCE GLOBALE
POUR LA RÉSILIENCE (SEG-AGIR)

Présidence : M. TCHAMBAKOU AYASSOR, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement
et des ressources en eau, AERE/CEDEAO
Le 5e anniversaire de l’Alliance globale pour la résilience (AGIR) offre une opportunité pour
un engagement politique renouvellé dans l'Alliance et plus globalement en faveur des enjeux
alimentaires et nutritionnels. Dix pays ont déjà adopté et commencé la mise en œuvre de leurs
« Priorités résilience pays » (PRP-AGIR). De bonnes pratiques de résilience sont capitalisées et
partagées. S’appuyant sur ces acquis, les parties prenantes de l’Alliance insistent notamment sur
l’importance de maintenir les enjeux SAN et de résilience au cœur des priorités des agendas de
développement dans un contexte marqué par la résurgence des défis migratoires, de sécurité et de
stabilité.

08h30-10h00		 Principales avancées dans la mise en œuvre des PRP-AGIR

Présentations
M. Sy ALAIN TRAORé, Directeur agriculture et développement rural, AERE/CEDEAO (10 mn)
Feedback des PAyS (Ministres ou chefs de délégations)
discussions
10h00-10h15 Pause-café

10h15 – 10h45 Capitalisation et promotion des bonnes pratiques en matière de résilience
Présentation
M. GILLES MERSAdIER, Afrique Verte International (15 mn)
discussions (15 mn)

10h45 – 12h00 Outils cartographiques et partage d'information
Présentation
MME JULIA WANJIRU, Secrétariat CSAO/OCDE (15mn)
discussions (60 mn)

12h00-13h00 CéRéMONIE DE ClÔTURE

l

lIVESTREAM

Présidence : M. FRANÇOIS-XAvIER dE dONNEA, Président, CSAO
Relevé des conclusions

M. SEyNI HAMAdOU, Directeur, agriculture, uEMOA

Mots de clôture
M. RICHARd dANSOSSOU, Agent du Protocole, Ministère des Aﬀaires étrangères
et de la coopération, Bénin
M. FRANÇOIS-XAvIER dE dONNEA, Président, CSAO
M. SEyNI HAMAdOU, Directeur, agriculture, uEMOA
M. dJIBO BAGNA, Porte-parole AGIR de la société civile et du secteur privé
M. STéPHANE dEvAUX, Représentant plateforme PTF-AGIR
M. ABdRAHAMANE dICKO, uSAID Afrique de l’Ouest
M. TCHAMBAKOU AyASSOR, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement
et des ressources en eau, CEDEAO
S.E.dR NANGO N. dEMBéLé, Ministre de l’agriculture, Mali, Ministre Coordonnateur CILSS
M. RUFINO d'ALMEIdA, Directeur de cabinet, Ministère chargé du Plan et du développement
13h00-14h30 Pause déjeuner

14h30-18h00 éVéNEMENT SPéCIAl CORAF : SEMENCES POUR

lA RéSIlIENCE ET lA SOlIDARITé RéGIONAlE

Présidence : CEdEAO
Suite au drame de l’épidémie Ébola qui a secoué la région en 2013-15, le CORAF,
institution régionale de coordination de la recherche agricole, s’est investi dans
la reconstitution des stocks de semences agricoles en faveur des milliers de paysans
affectés. Outre le bilan de l’opération, une réflexion sera faite sur la préparation
de la région à mieux faire face à d’éventuelles crises similaires. L'événement sera
également l'occasion de partager les enseignements de l’action du CORAF depuis
sa création, mais aussi d'examiner les perspectives.
Mots de bienvenue
Vidéo sur l’impact du CORAF

CORAF à 30 ans : bilan et perspectives
Engagement auprès des donateurs
Panel de discussion : rôle des semences dans le renforcement de la résilience
et la solidarité régionale
Reconnaissance aux États et aux entreprises privées ayant soutenu le programme
d’Ébola sur la relance des semences agricoles
Lancement du catalogue régional des variétés végétales (CEDEAO-UEMOA-CILSS)
Reconnaissance des partenaires techniques et financiers et signature de l’accord
de coopération USAID-CORAF
Visite de l'exposition

jeudi 7 Décembre 2017
09h00-13h00 éVéNEMENT SPéCIAL BéNIN : LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION
Le Gouvernement du Bénin s'investit depuis des années dans la lutte contre la
malnutrition à travers des actions multiformes. L'opération « Cantines scolaires »
participe à la fois à la nutrition et à l’éducation des enfants et à la production agricole
vivrière. L'investissement du gouvernement met également l'accent sur le rôle
des communautés locales dans la prise en charge de la malnutrition. L'événement
comporte deux sujets de discussion :
		 - Alimentation en milieu scolaire : l’expérience des cantines scolaires financées
			par le gouvernement béninois
		 - Prise en charge de la malnutrition par les communautés locales au Bénin
08h30-09h00 Accueil, enregistrement et installation des participants

09h00-09h20 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
		
M. XXX, Représentant du Ministre d'état chargé du Plan et du développement
		
M. Gaston Cossi DOSSOUHOUI, Ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche

09h20-13h00 PANELS ET DISCUSSIONS
09h20-10h40 Panel 1 : alimentation en milieu scolaire : l'EXPérience des cantines
		scolaires financées par le gouvernement du bénin
		
Introduction du Modérateur et installation des panélistes, SP-CAN (5 mn)

		
Présentation introductive, Direction de l'Alimentation scolaire (10 mn)
		
Documentaire sur l'alimentation en milieu scolaire (8 mn)
		
Rôle et engagements des acteurs (20 mn)

		
Organisation de gestion des projets, PAM
		
MAIRE
		
PARENTS D'élèves
		
pam
	Discussions (40 mn)
		
Animation chorale des enfants IFE (10 mn)
10h40-11h00 Pause-café

11h00-13h00 Panel 2 : PRévention et prise en charge de la malnutrition
		par les communautés locales au bénin
		
Introduction du Modérateur et installation des panélistes, SP-CAN (5 mn)

		
Documentaire sur la prévention et la prise en charge de la malnutrition en milieu communautaire (7 mn)
		
Présentation introductive, SP-CAN (10 mn)
		
Engagements des acteurs (15 mn)

		
MINISTèRE DE L'AGRICULTURE, de l'élevage et de la pêche
		
Préfet
		
société civile
	Discussions (40 mn)
		
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE (10 mn)

		
SP-CAN
		
M. XXXX, Représentant du Ministre d'état chargé du Plan et du développement

		
Découverture de l'exposition des stands (25 mn)
13h00 - 14h30 Déjeuner

En participant à la réunion annuelle du RPCA, j'accepte de recevoir les Alertes Info du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) ainsi que
tout autre message d’information sur l’actualité des travaux du Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE).
Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez simplement sur « désabonner » en bas de ces messages.

