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APPRENTISSAGE MUTUEL ET PARTAGE DES CONNAISSANCES

N

otre rassemblement annuel est devenu un espace incontournable de dialogue et de concertation sur
les enjeux alimentaires et nutritionnels pour les acteurs du développement au Sahel et en Afrique
de l´Ouest. Chaque année, la Semaine nous amène dans un pays différent rassemblant quelque
300 participants. Je suis particulièrement fier de tenir cette édition 2018 dans « la nouvelle Gambie », un pays
qui aspire à construire un État moderne, stable et responsable, fondé sur la démocratie, la bonne gouvernance,
le respect des droits humains, la sécurité et la prospérité pour tous. Le renforcement de l’intégration régionale
est particulièrement important pour un pays comme la Gambie qui est étroitement lié au Sénégal, la totalité de
son territoire n’étant qu’à quelques kilomètres des 750 km de frontières partagées ; le commerce transfrontalier
y est dynamique avec une population extrêmement mobile qui partage un patrimoine culturel commun.
Au cours des dix dernières années, j’ai eu le plaisir de participer à la plupart des événements du Club du Sahel
et de l’Afrique de l’Ouest, notamment les réunions biannuelles du Réseau de prévention des crises alimentaires
(RPCA) ainsi que toutes les éditions de la Semaine. La Semaine m’a ainsi emmené à Bamako, Accra, Praia,
Ouagadougou, Abidjan, Milan, Bruxelles, Abuja, Cotonou et cette année à Banjul. Chacun de ces événements
était unique à sa manière mais tous partageaient une caractéristique commune : un esprit positif d’ouverture,
d’apprentissage mutuel et de partage. Nous savons tous combien il est parfois difficile de décloisonner nos
équipes, nos départements et nos organisations, sans parler des difficultés rencontrées lorsque l’on travaille
dans différents secteurs, éloignés géographiquement et parfois même en rivalité pour certains budgets. Sans
confiance, nous ne partageons pas facilement nos expériences et nous sommes plus réticents à apprendre
de celles d’autrui. Le premier pas pour développer cette confiance est d’apprendre à mieux se connaître. C’est
pourquoi nous avons décidé d’insister une fois de plus sur l’apprentissage mutuel et le partage de l’information.
Tout au long de la Semaine, nous vous offrirons l’opportunité de mieux nous connaître et de découvrir les
priorités de travail et les actions de nos Membres ainsi que des principales parties prenantes.
Mon mandat de président du Club touche à sa fin et cette année verra ma dernière Semaine du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest. J’ai eu la satisfaction de voir sous ma présidence le Canada, le CILSS, la CEDEAO, l’UEMOA
et l’Union européenne devenir Membres du Club, rejoignant l’Autriche, la Belgique, les États-Unis, la France,
le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Le Club s’appuie désormais sur une gouvernance partagée entre
les organisations régionales et leurs partenaires. Ma priorité au cours de ces dix dernières années a toujours
été de développer des passerelles entre l’Afrique de l’Ouest et le reste du monde et de faire en sorte que les
préoccupations de l’Afrique soient entendues sur la scène internationale. Je suis certain que le Club continuera
à grandir et à remplir ses missions en tant que plateforme de dialogue sans équivalent dans le paysage
international de développement. La Semaine offre une formidable opportunité pour échanger les informations,
approfondir le dialogue et développer la confiance entre les parties prenantes de la région.
Je vous invite à en tirer le meilleur.
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SITUATION ALIMENTAIRE & NUTRITIONNELLE (SAN)
Octobre-décembre 2018
situation courante

Cabo Verde
Gambie

Phases d’insécurité alimentaire
Phase 1 : Minimale

Phase 2 : Sous pression

non analysé
Phase 3 : Crise

Phase 4 : Urgence

Phase 5 : Famine

Juin-août 2019
situation projetée

Cabo Verde
Gambie

© Analyses du Cadre harmonisé, Atelier régional de validation, Abidjan, novembre 2018. Cartes réalisées par Agrhymet/CILSS
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La 34e réunion annuelle rassemble les principales parties prenantes de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de la région. Les questions nutritionnelles seront cette année au cœur des débats. Si la
disponibilité alimentaire et l’accès à la nourriture restent des défis importants, l’utilisation adéquate
des aliments est également primordiale dans une région qui entame sa transition alimentaire dans
un contexte d’urbanisation rapide.
SESSION 1 : Situation agropastorale,
alimentaire et nutritionnelle

SESSION 2 : Application de la Charte PREGEC

03 DÉCEMBRE 2018, 10H00-13H00

03 DÉCEMBRE 2018, 14H30-16H30

Les membres du Réseau examinent les
résultats provisoires de la campagne
agropastorale 2018-19, la situation des marchés
de denrées alimentaires, l’environnement
macroéconomique et leurs conséquences sur
la situation alimentaire et nutritionnelle de la
région. Sur la base de cette analyse, ils formulent
des recommandations en termes de mesures à
prendre pour faire face à toute éventuelle crise
alimentaire et nutritionnelle.

Cette session offre l’opportunité de partager les
conclusions de la seconde évaluation externe
de la Charte pour la prévention et la gestion des
crises alimentaires (Charte PREGEC), centrée
sur l’analyse de l’efficacité de la réponse aux
crises alimentaires et nutritionnelles. Un panel
de haut niveau débattra ensuite des principales
recommandations.

SESSION 3 : Mise à l'échelle des bonnes
pratiques de nutrition

SESSION 4 : Alliance globale pour la
résilience (AGIR) : partage de
l'expérience du Sénégal en faveur
de la résilience

04 DÉCEMBRE 2018, 08H30-17H30
La situation nutritionnelle demeure préoccupante
dans la région avec une prévalence de la
malnutrition aiguë dépassant régulièrement le
seuil d’urgence de 15 % dans plusieurs pays.
De nouveaux facteurs de risques nutritionnels
comme celui du surpoids et de l’obésité amplifient
les défis existants avec des conséquences
sanitaires et économiques énormes pour les États.
C’est la raison pour laquelle le Réseau a décidé
de réfléchir sur la mise à l’échelle des bonnes
pratiques de nutrition.

Conclusions de la 2e évaluation externe

05 DÉCEMBRE 2018, 09H30-12H30
L’exercice de capitalisation et de partage
d’expériences et de bonnes pratiques de résilience
se poursuit cinq ans après l’adoption de la Feuille
de route régionale de l’Alliance globale pour la
résilience (AGIR). Après le Niger en avril 2018, c’est
le tour du Sénégal de partager ses acquis et son
engagement en matière de renforcement de la
résilience alimentaire, notamment autour de son
approche « Nouveaux terroirs résilients » (NTR).

AUTRES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
DU SAHEL ET DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
CHENILLE LÉGIONNAIRE D’AUTOMNE
LUNDI 03 DÉCEMBRE 2018, 16H45-18H30
Détectée pour la première fois en Afrique de
l'Ouest début 2016, la chenille légionnaire
d’automne s’attaque principalement au maïs
mais aussi au riz et au sorgho, ainsi qu’au

coton et à certains légumes. Cette session,
co-organisée par la CEDEAO et la FAO, porte sur
l'évaluation de la prévalence et propose des
pistes pour une action régionale concertée.

RÉSILIENCE, SAN ET AGRICULTURE DURABLE
MERCREDI 05 DÉCEMBRE 2018, 08H30-09H30
Cet événement de la CEDEAO, de l'UEMOA et du
CILSS marquera le lancement officiel du Projet
d’amélioration de la gouvernance de la résilience,

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et
de l’agriculture durable en Afrique de l’Ouest
(PAGR-SANAD) financé sous le 11e FED de l'Union
européenne.

ÉVÉNEMENT DE LA GAMBIE
MERCREDI 05 DÉCEMBRE 2018, 15H00-18H00
L’après-midi du 5 décembre, entièrement dédié à
la Gambie, sera consacré à l’expérience gambienne

en matière de prise en charge des enjeux
alimentaires et nutritionnels.

PRODUCTIVITÉ AGRICOLE EN AFRIQUE DE L’OUEST
JEUDI 06 DÉCEMBRE 2018, 08H30-12H30
Cet événement sera l’occasion pour la CEDEAO,
le CORAF et la Banque mondiale de présenter les
principaux acquis et enseignements tirés de la
mise en oeuvre du Programme de productivité

agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO). Capitalisant
sur les dernières dix années de mise en œuvre,
la région compte mettre en place un nouveau
programme : le Programme pour la transformation
de l’agriculture en Afrique de l’Ouest (PTAAO).

RÉUNIONS RESTREINTES

R

JEUDI 06 DÉCEMBRE 2018, 14H00-17H00
Table ronde des partenaires du ROPPA

VENDREDI 07 DÉCEMBRE 2018, 14H00-18H00
18e comité des partenaires du CILSS

JEUDI 06 DÉCEMBRE 2018, 17H00-19H00
Plateforme des PTF

SAMEDI 08 DÉCEMBRE 2018, 09H00-17H00
Réunion du Comité de pilotage,
Gestion des pesticides

VENDREDI 07 DÉCEMBRE 2018, 08H30-12H30
Réunion des partenaires de la politique agricole
commune (ECOWAP)

PROGRAMME DE LA SEMAINE
03 LUN

IIIIIIIIIII

04 MAR

05 MER

IIIIIIIIIII

06 JEU

IIIIIIIIIII
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R RÉUNION RESTREINTE

À PROPOS DE LA SEMAINE
Organisé par le Secrétariat du Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE), cet événement
annuel porte sur les enjeux de sécurité alimentaire
et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest.
Rassemblant quelque 300 participants venant de
tous les pays sahéliens et ouest-africains et des pays
partenaires, la Semaine est devenue un espace
SAHEL AND
WEST AFRICA

Club

privilégié pour les acteurs de la sécurité alimentaire
de la région. La Semaine offre de nombreuses
opportunités d’échanges informels, de travail en réseau
et de construction de partenariats. L'édition 2018 est
accueillie par le gouvernement de la Gambie sous
l’égide de la CEDEAO et de l’UEMOA. Elle se tiendra à
l’hôtel Labranda Coral Beach.
DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST

