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Évaluation de la Charte pour la 
prévention et la gestion des 
crises alimentaires :  
Constats et recommandations 
de la société civile sahélienne  



I. Introduction 
Le  rapport de suivi de la mise en œuvre de la charte pour la 

prévention et la gestion des crises alimentaires concerne 6 
pays signataires de la charte sur les 17.  Il s’agit  par ordre 
alphabétique de 

  Burkina Faso 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
 Sénégal 
Tchad 

Le présent  rapport intervient une année après son adoption 
par les Ministres de l’Agriculture des pays membres de la 
CEDEAO + la Mauritanie et le Tchad; 

Ca rapport  intervient  aussi dans un contexte régional marqué 
par la survenance d’une nouvelle crise qui a touché environ 
18 millions de personnes 
 



Introduction (suite) 
Il intervient également dans un contexte sous régional 

marqué par la détérioration de la situation sécuritaire 
dans la bande sahélo-saharienne, notamment au Mali, et 
au Nigeria, avec des  répercussions évidentes sur la 
situation alimentaire dans  les pays de la sous région 

S’inscrivant dans le cadre de contrôle citoyen de l’action 
publique, ce rapport de suivi réalisé par les organisations 
de la société civile de la sous région est loin d’être 
exhaustif. Il vise à évaluer  le niveau d’application de la 
charte par les parties prenantes et à formuler des 
recommandations. 
 



Pilier I : Information et analyse de la 
situation alimentaire et nutritionnelle 

 Ce pilier porte sur la capacité des systèmes nationaux à 
produire une analyse de la situation alimentaire de qualité 
et en temps réel, évitant la duplication des systèmes 
d’information en matière de sécurité alimentaire et 
encourageant des analyses élaborées de manière conjointe 
par les agences afin  d’élaborer des approches 
contradictoires lorsque cela est possible. 

 La Charte engage les pays à disposer de ces systèmes 
nationaux. 



Pilier I : Information et analyse de la 
situation alimentaire et nutritionnelle 

 Les informations collectées et analysées dans les 6 pays 
concernés par cette évaluation révèlent une situation 
globalement  « mitigée» en ce qui concerne la mise en œuvre 
des dispositions relatives à ce pilier; 

 Dans la plupart des pays étudiés, la qualité des dispositifs 
d’information sur la situation alimentaire et nutritionnelle 
est plutôt passable, en raison de l’insuffisance des ressources 
tant matérielles qu’humaines; 

 Le fait que l’ensemble des pays disposent d’un cadre 
pour l’information et l’analyse représente une étape 
importante pour aller de l’avant; mais, des efforts 
restent à faire pour assurer le financement et la 
durabilité de ces systèmes, et consolider les efforts, 
afin de promouvoir une analyse de qualité, conjointe et 
consensuelle aux niveaux national et régional. 



PILLIER 2 : CONCERTATION ET COORDINATION 
 Le pilier 2 est axé sur la nécessité d'un dialogue entre les acteurs et 

la coordination des actions, " conditions essentielles permettant 
d’assurer un processus rapide de prise de décision, une plus grande 
synergie et une meilleure cohérence des interventions" ;  

 L'analyse des progrès concernant ce pilier est fondée sur deux 
principes clés – le principe de responsabilité: les gouvernements et 
les organisations intergouvernementales (OIG) ont la 
responsabilité d'arrêter rapidement des décisions et le principe de 
participation: l’implication de tous les acteurs dont notamment les 
organisations de la société civile. 

 La Charte établit clairement le principe selon lequel les 
gouvernements nationaux ont la responsabilité de jouer un rôle de 
premier plan dans la gestion et la prévention des crises 
alimentaires et affirme que les autres acteurs doivent chercher à 
appuyer les gouvernements dans cette action. 



PILLIER 2 : CONCERTATION ET COORDINATION 
 La plupart des pays étudiés disposent des espaces de concertation 

grâce aux efforts combinés des gouvernements et des partenaires 
techniques et financiers; 

 Dans tous les 6 pays, des préoccupations ont été soulevées quant au 
degré de reconnaissance du rôle joué par les acteurs de la société 
civile, notamment les organisations nationales de la société civile au 
sein des structures de coordination; 

 Un forum unique d'échanges et des dispositifs de coordination 
globale peuvent être efficaces grâce aux efforts combinés des 
gouvernements et des organismes nationaux; mais, les 
problèmes de coordination ne seront pas totalement résolus 
sans plus de clarté et de respect des rôles respectifs des 
principaux acteurs des systèmes de sécurité alimentaire.  

 L’évaluation montre qu’il faudrait aussi accorder  plus grande 
attention au renforcement de la participation de la société 
civile au sein de ces systèmes. 



PILIER 3 – ANALYSE CONSENSUELLE SUR LE 
CHOIX DES INSTRUMENTS 

 Le Pilier 3 propose des recommandations concernant le 
système sur le choix des instruments de prévention et de 
gestion des crises alimentaires (La présente évaluation de la 
société civile marque un intérêt particulier pour ce dernier 
point);   

 L’évaluation a consisté notamment à examiner les plans 
d’actions mis au point par les gouvernements – leurs contenus 
et leurs rôles dans l'orientation des  interventions – ainsi que le 
rapport entre les plans nationaux et les décisions des bailleurs 
de fonds; 

 La Charte inclut un engagement spécifique des bailleurs de 
fonds à augmenter graduellement les ressources financières 
pour la prévention des crises alimentaires à travers les budgets 
des Etats. 



PILIER 3 – ANALYSE CONSENSUELLE SUR LE 
CHOIX DES INSTRUMENTS 

 L'analyse conduite dans les pays indique qu’il existe une 
marge d’amélioration considérable, pour  s’assurer que les 
plans d’actions nationaux  fournissent des orientations 
adéquates concernant les outils appropriés à la réponse, et 
qu’ils jouent un rôle central dans l’accès a l’information et la 
prise de décision des principaux partenaires; 

 Les réponses accordaient moins d'importance aux aspects liés 
au relèvement et à la réhabilitation (cas de la Mauritanie); et 
dans les cas où des initiatives spécifiques visant à renforcer la 
résilience ont été intégrées dans les plans nationaux à long-
terme, elles sont constamment sous-financées comparées au 
volet urgence des plans (cas du Niger); 



PILIER 3 – ANALYSE CONSENSUELLE SUR LE 
CHOIX DES INSTRUMENTS 

 Dans l’ensemble, la gouvernance des crises 
alimentaires ne répond pas à l'idéal prôné par 
la charte. Les plans présentent des lacunes, ils 
ne sont pas, dans l'ensemble, pris en compte 
dans les processus décisionnels et les 
partenaires financiers manifestent toujours 
une certaine réticence à acheminer les 
ressources financières à travers les budgets 
des Etats. 
 



ASSISTANCE ET AIDE ALIMENTAIRES 
 La Charte reconnait le rôle fondamental que peut jouer 

l'aide alimentaire en réponse aux crises alimentaires; 
mais, elle souligne la nécessité de prendre en compte 
l'ensemble des interventions d'assistance alimentaire; 

 Les lignes directrices et les principes de la Charte 
préconisent de privilégier les alternatives à l'aide 
alimentaire, et de n'utiliser celle-ci qu'en dernier ressort, 
en ciblant les groupes les plus vulnérables tout en 
donnant, si possible, la priorité aux achats locaux;  

 Les engagements contenus dans la Charte impliquent 
aussi des évaluations des besoins, le renforcement des 
réserves alimentaires et des politiques de mise en œuvre 
pour faciliter les flux des zones de production 
excédentaires vers les zones déficitaires. 



Assistance et aide alimentaires 
 L’évaluation indique qu’au cours de la réponse à la crise 

alimentaire 2011/2012 au Sahel, l’approche privilégiée a été 
plus variée et plus affinée qu’au cours des crises précédentes; 
elle indique des progrès importants dans la qualité de la 
réponse dans la plupart des pays étudiés, notamment au 
Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie et au Niger; 

 L‘évaluation a permis de relever le soutien politique apporté 
par plusieurs gouvernements à la constitution des réserves  
alimentaires, même si leur opérationnalisation présente des 
lacunes importantes, en particulier au Burkina et au Tchad; 
elle indique une évolution positive à la fois sur l'utilisation 
de l'analyse de marché et sur l’adoption de politiques 
favorisant la redistribution des stocks à l'échelle nationale; 



Assistance et aide alimentaires 
 L’évaluation indique une dépendance réduite 

à l’égard de l’aide alimentaire et fait ressortir 
que d’importants efforts s'imposent pour 
améliorer le ciblage et évaluer l’impact des 
interventions alternatives dans le but d’affiner 
et, le cas échéant, étendre leur utilisation. La 
CEDEAO pourrait jouer un rôle d'appui crucial 
pour s'assurer que les réserves alimentaires 
soient disponibles aux niveaux régional, 
national et local. 
 



EVALUATION ET SUIVI DE L'APPLICATION DE 
LA CHARTE 
 La Charte renferme un engagement spécifique indiquant 

que le RPCA coordonne le suivi et l'évaluation de 
l'application de la Charte; 

 Parmi les mesures à prendre, figure une évaluation 
annuelle indépendante devant être examinée lors de la 
réunion annuelle du RPCA; 

  La Charte préconise également de mettre en place des 
systèmes nationaux de suivi (à travers les comités 
parlementaires) et de faciliter la participation de la société 
civile dans le processus de suivi. 
 



EVALUATION ET SUIVI DE L'APPLICATION DE 
LA CHARTE 
 L’évaluation indique que l'un des plus grands obstacles à l'application 

de la Charte réside dans la méconnaissance de son existence et des 
engagements qu'elle contient;  

 L’évaluation indique qu’il y a une reconnaissance généralisée du rôle 
potentiel que pourrait et devrait jouer la société civile pour obliger les 
signataires à tenir compte de l'application de la Charte;  

 Les rapports ont identifié un certain nombre de facteurs qui ont limité 
les capacités de la société civile, notamment l'exclusion des groupes de 
la société civile des  discussions fondamentales, les ressources et les 
capacités techniques. 

 Dans l’ensemble, aucun suivi officiel n’a été fait et aucune 
commission parlementaire ou de la société civile n’a été mise en 
place. Les efforts initiaux dans le renforcement des capacités de 
la société civile devraient être appuyés davantage par les 
organisations gouvernementales et régionales. 



 
 RECOMMANDATIONS SUR LE PILIER 1 : INFORMATION 
ET ANALYSE 
 
 Établir des systèmes efficaces de gestion de 

l'information : les gouvernements, les bailleurs de 
fonds et les agences devraient conjointement définir des 
domaines prioritaires pour le financement et l’appui en 
matière de renforcement des capacités. Dans les 
domaines où cela est possible, les bailleurs de fonds et 
les organismes devraient appuyer en priorité les 
systèmes d'information qui contribuent directement au 
renforcement des capacités des gouvernements plutôt 
que de créer des structures parallèles. Les 
gouvernements devraient intégrer des indicateurs et 
déclencheurs clés (le Cadre Harmonisé Bonifie) dans les 
systèmes nationaux. 



RECOMMANDATIONS SUR LE PILIER 1 : 
INFORMATION ET ANALYSE 
 Améliorer la qualité de l'analyse de l'information : 

tous les acteurs impliqués dans la cartographie des 
vulnérabilités devraient s’accorder sur des mécanismes de 
coordination appropriés en vue de parvenir à un consensus 
et fixer les mesures à prendre en cas de désaccord, afin 
d'éviter si possible la duplication des informations et 
l'existence d’une analyse non consensuelle.  

 Etablir un système efficace de cartographie de la 
sécurité alimentaire au niveau régional basé sur une 
analyse des gouvernements : avec le soutien des PTFs, le 
CILSS devrait accorder la priorité à l’appui technique 
destiné aux gouvernements afin d’assurer l’efficacité et la 
légitimité du travail 
 
 



 
 RECOMMANDATIONS SUR LE PILIER 2 : 
CONCERTATION ETCOORDINATION  
 
 Renforcer la coordination et le leadership gouvernemental : 

les gouvernements, les bailleurs et les organismes devraient 
travailler ensemble au niveau national, afin de procéder à une 
cartographie complète des mécanismes de coordination existants. 
La où il existe déjà des structures nationales qui fonctionnent 
convenablement, on devrait passer au démantèlement graduel des 
structures de coordination mené par l’ONU , La où le leadership 
national doit être renforcé. Il faut élaborer  des plans de 
renforcement des capacités dans les domaines; 

 Restaurer la confiance et établir une vision et une 
démonstration claires de la volonté politique : les 
gouvernements devraient élaborer et mettre en œuvre des plans 
nationaux pour le respect des engagements pris dans le cadre de la 
Charte pour la gestion et la prévention des crises alimentaires. Le 
cas échéant, ces plans devraient être liés aux discussions en cours 
sur les initiatives AGIR Sahel et Faim Zéro de la CEDEAO pour 
éviter la multiplication des plans d'action. 

 



 
 RECOMMANDATIONS SUR LE PILIER 3 : ANALYSE 
CONSENSUELLE  POUR LE CHOIX DES INSTRUMENTS 
 Clarifier les attentes des bailleurs et accroître la 

proportion de l'aide fournie via les budgets de 
l’État : les bailleurs devraient communiquer clairement 
et publiquement les conditions à remplir par les 
gouvernements pour qu’un financement leur soit fourni 
via les budgets publics. Lorsque ces engagements sont 
respectés, les bailleurs devraient changer rapidement 
leurs pratiques de financement et investir dans les 
capacités nationales. Lorsqu’il est nécessaire, l’appui à 
la réponse des institutions de l’Etat, avec un contrôle 
rigoureux des bailleurs et des agences, peut fournir à 
moyen terme des avancées importantes vers la 
réalisation de l’objectif. 



RECOMMANDATIONS SUR LE PILIER 3 : ANALYSE 
CONSENSUELLE  POUR LE CHOIX DES INSTRUMENTS 

 Améliorer la compréhension des meilleures 
pratiques relatives aux interventions en matière 
de crise alimentaire : tous les membres du RPCA 
devraient s’entendre sur un mécanisme permettant 
d'évaluer l'impact des interventions de 2011/2012, avec 
un accent particulier sur l'utilisation de l'aide 
alimentaire (et l’éloignement d’une dépendance 
exclusive sur les activités d’assistance alimentaire 
traditionnelle) et le ciblage efficace des groupes 
vulnérables, et diffuser les enseignements / meilleures 
pratiques pour apporter des solutions plus efficaces à 
l'avenir. A cet effet,  
 



RECOMMANDATIONS SUR L’ASSISTANCE ET 
L’AIDE ALIMENTAIRE  

  
 Mettre en place des réserves alimentaires efficaces 

aux niveaux régional, national et local : le RPCA 
devrait  appuyer la CEDEAO dans la mise en œuvre 
rapide de l’initiative Réserve régionale de sécurité 
alimentaire, qui comprend des mesures importantes 
pour le renforcement des réserves locales et nationales 
et sur la meilleure manière de les intégrer dans les 
mécanismes de réponse. 
 



 RECOMMANDATIONS SUR LE SUIVI 
ÉVALUATION  
 Accroître les efforts de suivi et d’évaluation de 

l'application de la Charte : le RPCA devrait négocier 
un calendrier pour la mise en œuvre du suivi officiel au 
niveau national et une date limite pour la présentation 
du premier rapport annuel à temps pour la réunion du 
RPCA en avril. Des exemples de bonnes pratiques et 
des indicateurs clairs des comportements attendus 
devraient être élaborés pour orienter les 
gouvernements dans leurs actions. 



RECOMMANDATIONS SUR LE SUIVI ÉVALUATION 
 Démontrer un appui politique à la mise en œuvre de la 

Charte : les gouvernements de la région devraient se référer 
à la réunion du RPCA pour donner une indication claire de 
l’importance du texte et de leur engagement à faire des 
progrès dans cette mise en œuvre. Les ONG et les 
partenaires devraient afficher leur engagement à appuyer et 
à encourager activement les gouvernements à appliquer la 
Charte, et à respecter aussi leurs propres responsabilités. 

 Appuyer la société civile dans son rôle de gardien et de 
défenseur de la Charte: les membres du RPCA devraient 
monter leur disponibilité à fournir un appui financier et à 
appeler à une soumission de propositions dans le cadre du 
RPCA d’avril. 
 



Merci de Votre 
attention 
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