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OBJeCTiFS

• Prendre connaissance du bilan 
défi nitif de la campagne agricole 
2011/2012 et échanger sur la 
situation et les perspectives 
alimentaires et nutritionnelles ;

• Proposer des mesures et des 
actions pour une meilleure 
gestion de la crise alimentaire 
actuelle 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.

JeUdi 12 Avril 2012

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 permet aux acteurs de la sécurité alimentaire au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest d’évaluer la situation alimentaire et 

nutritionnelle, de porter à l’attention des décideurs politiques nationaux 
et internationaux les défi s majeurs à relever, et de proposer des mesures 
à prendre. La situation alimentaire et nutritionnelle actuelle dans le 
Sahel est particulièrement préoccupante en raison de la mauvaise 
campagne agricole 2011-2012 dans certaines localités, provoquant une 
hausse des prix des denrées alimentaires et une vulnérabilité accrue de 
nombreux ménages. L’affl ux massif de déplacés internes et de réfugiés 
dans des zones déjà vulnérables, lié au confl it au Mali et touchant environ 
206 000 personnes (OCHA, 22 mars 2012), aggrave l’insécurité alimen-
taire non seulement au Mali mais aussi dans les pays voisins comme le 
Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. Des mesures adéquates doivent 
donc être rapidement prises pour répondre à cette crise alimentaire qui 
s’étend progressivement vers d’autres pays comme la Gambie. Cette 
situation risque de se détériorer pendant la période de soudure. 

RPCA

Situation alimentaire et nutritionnelle et mesures urgentes à prendre
 Président/Modérateur : Dr. Lapodini Marc Atouga, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau, CEDEAO

UEMOA

8h30 - 9h00  Accueil et enregistrement des participants

9h00 - 10h00  Ouverture

    M. Laurent Bossard, Directeur, Secrétariat du CSAO
    Prof. Alhousseini Bretaudeau, Secrétaire exécutif du CILSS 
    M. Ibrahim Dieme, Commissaire développement rural, ressources naturelles et environnement, UEMOA
    Dr. Lapodini Marc Atouga, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau, CEDEAO
    M. Rintaro Tamaki, Secrétaire général adjoint, OCDE

10h00 - 11h00  Bilan actualisé et perspectives de la situation agricole et alimentaire

   Résultats défi nitifs de la campagne agricole 2011-2012, implications pour la sécurité alimentaire et recommandations
    Mme Maty Ba Diao, Chef du Département information et recherche, CILSS/AGRHYMET

   Évolution des marchés des denrées alimentaires au niveau régional et international 
    M. Moussa Cissé, Coordonnateur du programme régional d’appui à l’accès aux marchés, CILSS/SE
    M. Laouali Ibrahim, Représentant régional, FEWS NET Afrique de l’Ouest
    M. Jean Senahoun, SMIAR/FAO

   Situation alimentaire et nutritionnelle et conditions d’accessibilité aux aliments  
    llustration par des pays les plus touchés par le défi cit céréalier, M. Amadou Konaté, Expert en sécurité alimentaire, CILSS/SE
    Point sur la situation sécuritaire au Mali et son impact sur la crise alimentaire, OCHA
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Panel d’experts sur l’élaboration du menu d’instruments dans le cadre de la mise 
en œuvre de la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires

Président/Modérateur : M. Ibrahim Dieme, Commissaire développement rural, ressources naturelles et environnement, UEMOA

9h00 - 9h45  Présentation du projet de menu d’instruments de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles

    Introduction sur le contexte, CEDEAO, CILSS et Secrétariat du CSAO 
    Présentation d’une proposition de menu d’instruments, Mme Coralie David, Analyste politique sur la sécurité alimentaire,  
            Secrétariat du CSAO et M. Al Hassan Cissé, Coordinateur régional sécurité alimentaire, Oxfam International

9h45 - 11h00  Discussion et validation

11h00 - 11h15  Pause café

11h15 - 11h45  Synthèse des discussions et suite du processus

11h45 - 12h30  Clôture

    M. Laurent Bossard, CSAO 
    M. Ibrahim Dieme, UEMOA  
    Dr. Lapodini Marc Atouga, ECOWAS 
    Prof. Alhousseini Bretaudeau, CILSS

Contacts : 

 sibirijean.zoundi@oecd.org 

 coralie.david@oecd.org

11h00 - 11h15  Pause café

11h15 - 11h45  Discussion

11h45 - 12h30  Principales recommandations et mesures urgentes à prendre

    Bilan de la mise en œuvre des mesures préconisées par la 27ème réunion du RPCA et mesures urgentes à prendre   
       pour une meilleure gestion de la sécurité alimentaire, M. Amadou Konaté, Expert en sécurité alimentaire, CILSS/SE 
    Mesures prises par les organisations économiques régionales, CEDEAO, UEMOA 
    Actions réalisées et envisagées par les partenaires au développement : 
       - Acteurs régionaux et internationaux (FAO, PAM, OCHA, ECHO, OXFAM) 
       - Agences de coopération bilatérales (AFD, USAID)

12h30 - 14h00  Pause déjeuner

14h00 - 15h00  Validation du Communiqué final

15h00 - 16h00  « Perspectives ouest-africaines : peuplement, marché et sécurité alimentaire » (POA)

    Présentation du programme POA, M. Philipp Heinrigs et Léonidas Hitimana, Chargés de programme, Secrétariat du CSAO 
    Discussion

16h00 - 16h15  Pause café 

16h15 - 17h30  Prochaines étapes

    Préparation de la 28ème réunion annuelle du RPCA à Ouagadougou : Dr. Mahalmoudou Hamadoun, Coordonnateur du   
       Programme sécurité alimentaire ‘Lutte contre la désertification, Population et Développement’ (PRA/SA-LCD-POP-DEV) du CILSS 
    Engagement des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de la Charte - Initiative OXFAM :  
       M. Al Hassan Cissé, Coordinateur régional sécurité alimentaire, Oxfam International 
    Redynamisation du RPCA : M. Sibiri Jean Zoundi, Secrétariat du CSAO : (i) Portage politique par la CEDEAO et l’UEMOA pour 
        renforcer l’impact du RPCA  ; (ii) Organisation de la ‘Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest’ ; (iii) Site web du RPCA
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