6 AVRIL 2022

RÉUNION DE HAUT NIVEAU
CRISES ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELLES DANS
LES RÉGIONS DU SAHEL ET DU LAC TCHAD : AGIR
MAINTENANT ET MIEUX SE MOBILISER À L’AVENIR EN
AFRIQUE DE L’OUEST

AGENDA

9h00 – 11h45 (EST)
13h00 – 15h45 (GMT)
15h00 – 18h30 (UTC + 1)
Format hybride : tenue
virtuelle et au Centre de
conférences de l’OCDE, Paris

Co-organisé par le Club du Sahel
et de l’Afrique de l’Ouest,
l’Union européenne
et le Réseau mondial contre
les crises alimentaires.

Pour la troisième année consécutive, les pays du Sahel et dʼAfrique de lʼOuest sont confrontés à une
crise alimentaire et nutritionnelle dʼune ampleur exceptionnelle. La faim et la malnutrition
pourraient toucher 38,3 millions de personnes dʼici juin si des mesures appropriées ne sont pas
prises. Les pays du Sahel central et du bassin du lac Tchad sont de loin les plus touchés. Cette
situation est le résultat de problèmes structuraux, notamment la pauvreté, le manque de
disponibilité et dʼaccès aux services sociaux de base et lʼinsécurité chronique. Les récents chocs
socio-économiques, les événements climatiques extrêmes, les impacts de Covid-19 et de la guerre
en Ukraine sont autant de facteurs qui exacerbent la situation alimentaire et nutritionnelle
Afin de répondre efficacement à lʼurgence actuelle et dans la recherche de réponses durables à ces crises
alimentaires et nutritionnelles multiformes et récurrentes, le Club du Sahel et de lʼAfrique de lʼOuest, lʼUnion
européenne et le Réseau mondial contre les crises alimentaires co-organisent une consultation de haut niveau
avec les partenaires de la région et de la communauté internationale.
Cet événement, vise un double objectif:
Mobiliser une assistence d’urgence alimentaire
et nutritionnelle au profit des populations les plus
menacées dans les pays du Sahel et du bassin du lac
Tchad (Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie,
Niger, Nigeria et Tchad), qui concentrent 92% des
personnes en proie à la crise alimentaire et
nutritionnelle.

Renouveler un engagement politique fort en
faveur de politiques structurelles à mettre en œuvre
pour adresser les causes sous-jacentes aux crises
alimentaires et nutritionnelles, et intégrant les
dimensions humanitaires, développement et paix. Il
s’agira notamment de lancer une réflexion et de
donner un nouveau souffle aux efforts de
renforcement des capacités de résistance et de
récupération des plus vulnérables face aux chocs
affectant leur sécurité alimentaire.

Il est crucial d’apporter une réponse immédiate et proportionnée à l’ampleur de la crise. Les États et les
partenaires sont vivement encouragés à répondre à cette ambition et à effectuer i) des annonces substantielles
en termes d’engagements financiers pour gérer l’urgence alimentaire et nutritionnelle et ii) des engagements
politiques de long terme.

Secrétariat du

Club

DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST

15h00-15h25

Session 1 : OUVERTURE

		 Bienvenue par le maître de cérémonie:
		

DR. IBRAHIM ASSANE MAYAKI, Président honoraire du CSAO

		 Remarques d’ouverture :
		

S.E.M. MOHAMED BAZOUM, Président de la république du Niger (par vidéoconférence)

		

S.E.M. MATHIAS CORMANN, Secrétaire général de l’OCDE

		

S.E.M. JANEZ LENARČIČ, Commissaire européen pour la gestion des crises, Union européenne

		

S.E.MME JUTTA URPILAINEN, Commissaire aux partenariats internationaux, Union européenne

		

S.E.M. DAVID BEASLEY, Directeur exécutif, PAM

15h25-15h50

Session 2 : ANALYSE DE LA SITUATION

		 Situation de la crise alimentaire et nutritionnelle dans les régions du Sahel et du lac Tchad :
		

S.E.M. ABDOULAYE MOHAMADOU, Secrétaire exécutif du CILSS

		
		

Vers une nouvelle feuille de route : rendre opérationnel le nexus humanitaire, développement
et paix (HDP) afin de faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles en Afrique de l’Ouest :

		
		

M CHRIS NIKOI, Directeur régional, Bureau régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre,
PAM, de la part du Réseau mondial contre les crises alimentaires

15h50-18h00

Session 3 : ANNONCES ET DÉCLARATIONS

		 Messages des représentants de la région :
		

S.E.MME JOSEFA LEONEL CORREIA SACKO, Commissioner, Union africaine

		

S.E.M. JEAN-CLAUDE BROU, Président de la Commission CEDEAO

		

S.E.M ABDOULAYE DIOP, Président de la Commission, UEMOA

		

S.E.MME ADAM KAMOUGUÉ NÉE DÉNÉ-ASSOUM, Ministre Coordonnateur du CILSS

		 Annonces et déclarations des États membres des Nations unies et des partenaires :
		

les engagements financiers pour les pays du Sahel et du Lac Tchad, et

		
		

les engagements politiques en faveur d’une feuille de route pour rendre opérationnel le
nexus HDP afin de répondre aux crises alimentaires et nutritionnelles en Afrique de l’Ouest.

		 Principales remarques par des partenaires et parties prenantes :
		
		

18h00-18h30

UNICEF, Coalition pour la Sahel, CICR, Groupe de travail sur la sécurité alimentaire et la nutrition,
Coalition citoyenne pour le Sahel, ROPPA, RBM

Session 4 : SESSION DE CLÔTURE

		
		

S.E.M. JOSEP BORRELL FONTELLES, Haut représentant de l’Union européenne, Vice-Président
de la Commission

		

S.E.M. JANEZ LENARČIČ, Commissaire européen pour la gestion des crises, Union européenne

		

DR. ALAMBEDJI ABBA ISSA, Ministre de l’Agriculture, Niger
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