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Le Club du sahel et de l’afrique de l’Ouest réunit, autour de la CedeaO, de l’uemOa et du CiLss, les 
membres de la communauté internationale désireux d’appuyer les processus ouest-africains decoopération 
régionale. La réunion du RPCa donne le coup d’envoi pour une série d’événements : Comité des partenaires 
du CiLss (CPC), Forum du Club : « Peuplement,  marché et sécurité alimentaire » et Réunion du Groupe 
d’orientation stratégique (GOP) du Club. 

UEMOA

28e rÉuniOn du rÉseau de PrÉVentiOn  
des crises alimentaires    4-6 décembre 2012  

Communiqué de presse

Conférence de presse, jeudi le 6 décembre 2012, 13h, Hôtel Azalaï
Tous les journalistes sont invités à assister à la cérémonie complète qui débutera le matin à 09h00. 

www.oecd.org/fr/sites/semainedusaheletdelafriquedelouest

RPCA

L a campagne agricole 2012 – 2013 s’annonce sous de meilleurs 
auspices que la précédente. toutefois, les populations les plus 

durement touchées par la crise alimentaire et nutritionnelle de 2011 
– 2012, demeurent vulnérables, tel est le contexte de la 28e réunion 
annuelle du RPCa. 

Les membres du réseau examineront le bilan prévisionnel de la 
campagne agricole, l’évolution des marchés et les perspectives alimen-
taires. ils formuleront des recommandations aux instances décision-
nelles ouest-africaines et internationales. une session sera dédiée à la 
maîtrise de l’eau dans les stratégies de sécurité alimentaire. 

Les membres discuteront également de la mise en œuvre de la 
Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires qui 
est l’outil dont la région s’est dotée pour améliorer la coordination 
et l’efficacité de l’ensemble des parties prenantes. 

enfin, le réseau abritera – le 6 décembre au matin - la cérémonie 
de lancement de l’alliance globale pour l’initiative Résilience au 
sahel et en afrique de l'Ouest. À cette occasion, les pays sahéliens 
et ouest-africains, leurs organisations régionales, les associations 
professionnelles et de la société civiles et la Communauté interna-
tionale, adopteront une déclaration commune scellant un parte-
nariat de long terme pour la réduction structurelle de la vulnérabilité 
alimentaire et nutritionnelle. 

Le Réseau de prévention des crises 
alimentaires (RPCA) constitue une 
plateforme internationale de dialogue, 
de réflexion et d’analyse s’appuyant sur 
le leadership politique des Commissions 
de la CEDEAO et de l’UEMOA. Il est 
animé par le CILSS qui est le bras 
technique des deux organisations 
en matière de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, avec l’appui du 
Secrétariat du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest.

Crée en 1984, il a vocation à 
entretenir et renforcer la coordination 
et l’efficacité de la prévention et de 
la gestion des crises. Il s’appuie à 
cet effet sur une Charte et différents 
outils d’analyse et d’action conçus et 
acceptés par l’ensemble des Membres.

Il réunit, outre les trois organisations 
régionales, les systèmes d’informations 
régionaux et internationaux, les agences 
de coopération bi et multilatérales, 
les agences humanitaires et ONG 
internationales, des organisations  
professionnelles  agricoles et de la 
société civile, du secteur privé, etc.

À propos du rPca

contacts : 

 Æ M. Amadou M. Konaté, Expert en sécurité alimentaire, CILSS/SE: konate.amadou@cilss.bf 

 Æ Mme Rose Goungounga, Secrétariat CILSS/SE : rose.goungounga@cilss.bf,  
Tél : (+226) 50 49 96 00 

 Æ M. Ahmadou Sankaré, Responsable Communication, CILSS/SE: ahmadou.sankare@cilss.bf

 Æ Mme Coralie David, Analyste politique, Secrétariat CSAO/OCDE: coralie.david@oecd.org 


