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Depuis sa création en 1984, le Réseau de Prévention des Crises 
Alimentaires (RPCA) au Sahel et en Afrique de l’Ouest demeure 
un cadre unique d’échange et d’aide à la décision en matière de 
sécurité alimentaire. Espace de discussion et de réflexion libre 
et informelle, il contribue à analyser la situation alimentaire, 
à améliorer le partage de l’information et à promouvoir une 
action concertée et coordonnée. 

Le Réseau est co-animé par les Secrétariats du Comité Inter-
États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et du 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE).

25 ans... 



La zone fragile sahélienne
La population de la zone sahélienne est de l’ordre de 8 millions de 
personnes - soit environ 3 % de la population ouest-africaine. La plupart 
des poches d’insécurité alimentaire se trouvent à l’intérieur de cette 
zone, notamment à cause d’une pluviométrie insuffisante, des attaques 
de criquets, etc. L’investissement y est indispensable pour prévenir les 
crises alimentaires.



La mauvaise campagne agricole liée à la sécheresse au Sahel en 
1983/84 a révélé que la région n’est pas suffisamment préparée pour 
faire face à de graves crises alimentaires : la situation alimentaire était 
mal connue ; les statistiques de production et de consommation 
étaient peu fiables, et l’aide alimentaire était par conséquent livrée 
de manière inadéquate et souvent sans cohérence avec les stratégies 
nationales. De plus, cette aide affectait les habitudes alimentaires 
et la production locale et l’action des donateurs manquait de 
coordination. 

Les Secrétariats du CILSS et du Club du Sahel ont alors proposé à leurs 
partenaires la création d’un réseau visant à améliorer la coordination 
de leurs actions pour mieux évaluer, prévenir et gérer les crises 
alimentaires. L’idée reçut un écho favorable et les deux Secrétariats 
réunirent les partenaires bilatéraux et multilatéraux des programmes 
d’aide alimentaire en décembre 1984 et en octobre 1985. 

Au cours de la réunion d’octobre 1985, des estimations provisoires 
de récoltes furent présentées ; ce qui permit de mieux réajuster la 
politique d’aide et de décider des actions appropriées en faveur des 
populations les plus vulnérables. C’est ainsi que naquit le Réseau de 
Prévention des Crises Alimentaires (RPCA).

Origine



Réunion restreinte du RPCA, Centre de conférences de l’OCDE,  5-6 avril 2007



Le RPCA réunit les principaux acteurs de la sécurité alimentaire au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest dont des agences de coopération 
des pays membres de l’OCDE (notamment l’Autriche, le Canada, 
les Etats-Unis, la France, l’Italie et la Commission européenne), des 
États ouest-africains, des organisations régionales (CEDEAO, UEMOA, 
CILSS), des organisations internationales (CSAO/OCDE, ECHO, FAO, 
PAM, OMM, UNICEF, UNOCHA, etc.), des programmes d’information 
et d’alerte précoce (notamment le FEWS NET), des organisations 
professionnelles agricoles (ROPPA), des ONG spécialisées (Afrique 
Verte, FICR, Oxfam, Save the Children, etc. ) et autres acteurs de la 
société civile. 

Le Réseau offre un cadre d’analyse de la situation agricole et 
alimentaire et sert ainsi d’instrument d’aide à la décision à l’échelle 
nationale, régionale et internationale. Il est animé à travers des 
réunions bi-annuelles, conduit des analyses thématiques et s’appuie 
sur des outils de communication : la Note aux décideurs, la Note 
d’information de la sécurité alimentaire (NISA) et une plate-forme 
Web (> www.food-security.net).

Le RPCA aujourd’hui



Définition des objectifs de l’aide alimentaire1. 
Évaluation de la situation alimentaire2. 
Évaluation des besoins d’aide alimentaire3. 
Mise en œuvre de l’aide alimentaire4. 
Bilan et perspectives5. 



La Charte de l’aide alimentaire
Un des acquis majeurs du Réseau est la Charte de l’aide alimentaire, 
adoptée en 1990, suite à un processus de concertation et de 
négociation conduit par les Secrétariats du CILSS et du CSAO/OCDE. 

Ce code de bonne conduite vise à délivrer l’aide de façon coordonnée 
et harmonisée, au lieu et au moment voulus, aux vrais bénéficiaires 
dans les pays sahéliens et à en atténuer les effets pervers sur la 
production locale et le marché régional. Les évaluations régulières de 
l’application des principes de la Charte permettent d’interpeller les 
différents acteurs (gouvernements et leurs partenaires) sur le respect 
des bonnes pratiques en matière d’utilisation de l’aide alimentaire. 

Cet outil, ayant inspiré la Convention internationale de Londres sur 
l’aide alimentaire (1998), anticipe les principes de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide, adoptée en 2005.





Vers une Charte révisée
Les crises alimentaires d’aujourd’hui sont de plus en plus complexes 
et multiformes. La population régionale a doublé depuis le début 
des années 80, la part de la population urbaine est passée de 25 à 
près de 50 %. Le commerce a développé de fortes interdépendances 
au sein du marché régional. Le paysage institutionnel a beaucoup 
changé, notamment avec l’apparition de nouveaux donateurs et de 
nouveaux réseaux d’acteurs de la société civile. 

À la demande des membres du RPCA, les Secrétariats du CILSS et du 
CSAO/OCDE animent depuis 2007 un processus de consultation pour 
adapter la Charte à ce nouveau contexte. Une version provisoire de 
Charte révisée a été validée par un Comité de pilotage (juin 2009). 

Plus qu’un simple « dépoussiérage » du texte initial, la Charte révisée 
est encore plus ambitieuse : passant de la gestion concertée de l’aide 
alimentaire à la prévention et à la gestion des crises ; insistant sur le 
rôle et la responsabilité des organisations régionales et élargissant 
sa couverture géographique du Sahel à l’Afrique de l’Ouest. Elle 
réaffirme la dimension structurelle des crises alimentaires en insistant 
sur le rôle des politiques et mesures préventives pour permettre à la 
région de se passer progressivement de l’aide alimentaire.





Les réunions du Réseau
Le RPCA réunit les principaux acteurs de la sécurité alimentaire deux 
fois par an. 

La réunion annuelle (novembre/décembre) fait le point sur la 
campagne agricole et la situation alimentaire et nutritionnelle de 
la région. Elle est également l’occasion de se pencher sur un thème 
spécifique, tel que les instruments de régulation du marché régional, 
la transformation des produits locaux ou les méthodologies des 
systèmes d’information et d’alerte précoce. 

La réunion restreinte (avril), organisée au siège de l’OCDE à Paris, 
est un cadre d’échange et de plaidoyer auprès des représentants 
des pays membres de l’OCDE, leurs Ambassadeurs, les agences 
de coopération ainsi que les Délégations représentées au sein du 
Comité d’aide au développement (CAD). Elle permet d’affiner le 
bilan définitif de la situation agricole et alimentaire et d’identifier des 
propositions d’actions.





La Note aux décideurs
Les conclusions et recommandations de la réunion annuelle du RPCA 
sont synthétisées sous forme de « Note aux décideurs ». 

Destinée aux responsables politiques (États ouest-africains,  
organisations régionales et partenaires techniques et financiers), 
cette note met en exergue les recommandations pouvant favoriser 
la prise de décision en matière de prévention et de gestion des crises 
alimentaires. 

À titre d’exemple, en 2008, cette note a constitué un support 
décisionnel important pour les mesures prises par les États en 
réponse à la hausse des prix des produits alimentaires.





La Note d’information de la     
sécurité alimentaire (NISA)

Depuis juillet 2006, le Réseau s’est doté d’un outil régulier d’analyse 
et d’éclairage, la Note d’information de la sécurité alimentaire au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest (NISA). 

Élaborée sur la base des contributions des membres du Réseau, elle 
offre mensuellement une brève analyse de la situation agricole et 
alimentaire. La NISA présente également les principaux tendances 
et enjeux et propose des mesures à prendre pour faciliter l’accès des 
populations vulnérables aux aliments. Une sélection des sources 
d’information et des documents de référence permet d’approfondir 
la réflexion et le choix d’actions. 

La NISA est envoyée aux principaux acteurs de la sécurité alimentaire 
et peut être téléchargée sur la plate-forme Web du Réseau. 





La plate-forme Web du Réseau               
                                      www.food-security.net

Le RPCA anime une plate-forme régionale d’échange pour faciliter 
l’accès à l’information sur la situation alimentaire et nutritionnelle. 

Ce site  fournit aux décideurs politiques, aux acteurs de  développe-
ment et de la recherche, aux médias ainsi qu’à un public plus large 
des analyses et données en valorisant les informations disponibles 
auprès des membres du RPCA ou d’autres sources. La plate-forme 
informe sur l’actualité et donne accès aux analyses prospectives et 
autres ressources documentaires. 

Son animation est assurée par les Secrétariats du CILSS et du                
CSAO/OCDE, et bénéficie de la contribution permanente des 
membres du Réseau. 



www.food-security.net
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