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Sous le haut patronage
des Commissions de la
Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et de l’Union
économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA),
la réunion restreinte du RPCA
rassemble les principales parties
prenantes de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle
de la région. La rencontre
est organisée par le Comité
permanent inter-États de lutte
contre la sécheresse dans
le Sahel (CILSS) et le Secrétariat
du Club du Sahel et de l’Afrique
de l’Ouest (CSAO/OCDE).

10 aVriL : GROUPE RESTREINT EN
FAVEUR D'UN RÉSEAU PLUS FORT
ET PLUS DYNAMIQUE
11 aVriL : RÉSULTATS DÉFINITIFS
DE LA CAMPAGNE 2016-17
& SITUATION ALIMENTAIRE ET
NUTRITIONNELLE
12 aVriL : RÉUNION DU GROUPE
D'EXPERTS SENIORS (SEG-AGIR)

Photo : Famille devant l'entrepôt
alimentaire local, nord du Burkina Faso,
© Wanjiru, CSAO/OCDE.

le sahel et l’afrique de l’ouest ont une fois encore enregistré une augmentation significative
de leur production agricole. en 2016-17, la production céréalière a atteint environ
67.2 millions de tonnes, une augmentation de plus de 17 % comparée à la moyenne des cinq
dernières années. Presque toutes les autres productions sont également en hausse :
tubercules (166.7 millions de tonnes) ; arachide (8.3 millions de tonnes) ; niébé (7.4 millions
de tonnes) ; soja (1.5 million de tonnes). la réunion restreinte du rPCa validera les résultats
définitifs de la campagne agricole 2016-17 et fera le point sur la situation alimentaire et
nutritionnelle. Ces résultats positifs ne doivent cependant pas faire oublier aux responsables
les diﬀicultés persistantes auxquelles fait face la région en matière de sécurité alimentaire et
nutritionnelle, particulièrement dans les zones de conflits telles que le bassin du lac Tchad.
Parmi les 9.6 millions de personnes nécessitant une
assistance alimentaire et nutritionnelle en 2017,
quelque 7 millions de personnes résident au
nord-est du nigéria, dont 44 000 personnes en
phase 5 (famine), notamment dans l'État de Borno.
Les réponses à la crise restent insuffisantes à tous
les niveaux - national, régional et international.
Face à la gravité de la situation, le RPCA a publié
une déclaration en décembre 2016 appelant la
communauté internationale à répondre
immédiatement à l’urgence alimentaire et
nutritionnelle au nord-est du nigéria et plus
largement dans le bassin du lac Tchad ainsi qu’à
développer davantage des réponses structurelles.
La réunion d’avril sera l’occasion d’analyser la
situation alimentaire et nutritionnelle présente,
d’évaluer l’impact des réponses d’urgence et de
mobiliser des parties prenantes.

UEMOA

Le RPCA accueillera également une session du Groupe
d’experts seniors de l’Alliance globale pour la résilience
(SEG-AGIR). La moitié de la région a validé ses « Priorités
résilience pays » (PRP-AGIR). La réunion encouragera
les autres pays à faire avancer rapidement leur
PRP-AGIR et les parties prenantes à prendre les
mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Les
premiers résultats de l’étude cartographique identifiant
les interventions liées à la sécurité alimentaire, la
nutrition et la résilience seront également présentés
ainsi que d’autres travaux prioritaires du RPCA. Les
résultats de cet exercice contribueront à renforcer des
synergies et à améliorer l’efficacité des interventions.
Accueillie au Centre de conférences de l’OCDE, la
rencontre offrira de multiples occasions de dialogue,
d’échanges informels et de réseautage entre les
responsables sahéliens et ouest-africains ainsi
qu’avec leurs partenaires techniques et financiers.

lundi 10 AVRIL 2017
réunion du groupe restreint des membres du réseau
		 Présidence : cedeao-UEMOA-CILSS
		 Modérateur : M. SIBIRI JEAN ZOUNDI, Secrétariat du CSAO/OCDE

09h00-12h30

Séquence 1 : rENFORCEMENT-DYNAMISATION DE L'eFFICACITé du réseau

09h00-09h30 Présentations introductives, M. SIBIRI JEAN ZOUNDI, Secrétariat du CSAO/OCDE
Brève revue des recommandations de la 31e réunion annuelle
Réformes RPCA souhaitées par le Membres
09h30-10h30	Discussions
10h30-10h45 Pause-café

10h45-11h30	Discussions (suite) et consensus sur les réformes souhaitées

11h30-12h30

Séquence 2 : DEUXIÈME ÉVALUATION EXTERNE DE LA CHARTE PREGEC

11h30-11h45 Présentations introductives
		
Feedback des activités d’interpellation des Osc sur l’application de la Charte PREGEC
		
M. BAGNA DJIBO, Président du ROPPA (10 mn)
		
Rappel du processus d’évaluation de la Charte et thèmes potentiels pour l’évaluation externe 2017
		
M. SIBIRI JEAN ZOUNDI, Secrétariat du CSAO/OCDE (5 mn)

11h45-12h30 Discussions et consensus sur le thème de l’évaluation externe 2017 de la Charte
		 et la feuille de route
12h30–14h00 Pause-déjeuner

14h00-15h30

Séquence 3 : COMMUNICATION ET IMPACT DU RÉSEAU

14h00-14h30 Présentation introductive, MME JULIA WANJIRU, Secrétariat du CSAO/OCDE
Stratégie de communication du RPCA (évaluation de l'impact, branding, outils de diffusion, site web)
Prochaines étapes
14h30-15h30	Discussions
15h30-15h45 Pause-café

15h45–17h00 Séquence 4 : AUTRES DOSSIERS
15h45-16h15 Réflexion et consensus sur le thème central de la 33e réunion annuelle du RPCA
16h15-17h00 Réseau mondial de gestion des crises alimentaires
Objectifs et fonctionnement du Réseau, aperçu du premier rapport Représentant FAO/PAM (10 mn)
Place et rôle du RPCA M. MAHALMOUDOU HAMADOUN, CILSS (5 mn)
16h30-17h00	Discussions

MARdi 11 AVRIL 2017
08h00-09h00 Accueil et enregistrement des participants

09h00-10h00cérémonie d’ouverture
M. François-Xavier de Donnea, Président du CSAO
M. DJIBO BAGNA, Porte-parole AGIR de la société civile et du secteur privé
S.E.M. Kassoum Denon, Ministre de l’agriculture du Mali, Ministre Coordonnateur du CILSS
S.E.M. Cheikhe Hadjibou Soumaré, Président, Commission de l’UEMOA
S.E.M. Marcel Alain de Souza, Président de la Commission de la CEDEAO
M. DOUGLAS FRANTZ, Secrétaire général adjoint de l'OCDE
10h00-10h30 Photo de groupe et pause-café

10h30-17h30

Session 1 : SITUATION AGRICOLE, ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

		
Présidence : Dr Djimé ADOUM, Secrétaire exécutif, CILSS

Cette session a pour but de valider les résultats définitifs de la campagne agro-sylvo-pastorale 201617 et d’analyser la situation alimentaire et nutritionnelle, en particulier au nord-est du Nigéria et,
plus globalement, au bassin du lac Tchad, où l’assistance alimentaire et nutritionnelle, ainsi que des
actions structurelles de rétablissement sont urgemment nécessaires.
10h30-11h45 Présentations introductives
		
Résultats définitifs de la campagne agro-sylvo-pastorale et situation des marchés régionaux
M. Issifou Alfari & m. Martial Traoré, CILSS
		
	Compléments d’information sur l’environnement international des marchés
M. JEAN SENAHOun, FAO
		 Analyse du Cadre harmonisé : Situation alimentaire et nutritionnelle

M. ISSOUFOU BAOUA, CILSS

		
Bilan et enseignements de la mise en œuvre des plans de réponse 2015-16
M. ECTOR HOUSSOU, CILSS
		
		
Situation des plans de réponse 2016-17

M. ECTOR HOUSSOU, CILSS

		
Actions des partenaires UNICEF, PAM et autres (15 mn)

11h45–12h30	Discussions

12h30-13h00 Événement parallèle
		
Premiers résultats de l’Observatoire régional des exploitations agricoles familiales
		 en Afrique de l’Ouest M. DJIBO BAGNA, Président du ROPPA

13h00 – 14h00 Pause-déjeuner
14h00–16h30 Séquence parallèle 1 : Concertation des États et de leurs OIG sur les implications
		 politiques et financières de la situation alimentaire et nutritionnelle
		
Modération : CEDEAO-UEMOA
Rappel des recommandations pays, M. Issoufou BAOUA, CILSS
		
Tour de table des pays
		
		
Discussion & synthèse des principales implications

14h00-16h00 Séquence parallèle 2 : Concertation des partenaires techniques et financiers (PTF)
		 Modération : USAID, Coordonnateur ECOWAP Donors Group
Tour de table des partenaires sur la situation alimentaire et nutritionnelle générale et les hotspots
		
Discussion & synthèse des principales implications
16h00–16h15 Pause-café
16h15–17h30 Plénière : Point sur les engagements et recommandations
Intervention des États et de leurs OIG
Intervention des partenaires techniques et financiers
Discussion & synthèse des engagements et recommandations

mercredi 12 AVRIL 2017
09h00-17h15 Session 2 : RENCONTRE DU GROUPE D’EXPERTS SENIORS
		 de l'Alliance globale pour la résilience (SEG-AGIR)
Co-Présidence : M. TCHAMBAKOU AYASSOR, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement
et des ressources en eau (AERE), CEDEAO et M. IBRAHIMA DIEME, Commissaire chargé du Département
de la sécurité alimentaire, de l’agriculture, des mines et de l’environnement (DSAME), UEMOA
La moitié des pays ont validé leurs « Priorités Résilience Pays » (PRP-AGIR). Les pays restants seront
encouragés à faire de rapides progrès et à avancer sur la mise en œuvre de leurs PRP-AGIR. Par ailleurs, les
résultats clés de l’étude de cartographie, qui identifie des interventions de sécurité alimentaire,
nutritionnelle et de résilience, seront discutés. Ces travaux imprimeront l’élan nécessaire pour le
renforcement des synergies et l’impact des interventions de la part des parties prenants dans la région.

09h00–09h30 Présentation introductive
		 Aperçu au plan régional M. ISSA BIKIENGA, CT-AGIR
		 et M. DJIBO BAGNA, porte-parole de la société civile et du secteur privé

09h30–13h00

Séquence 1 : Finalisation des PRP-AGIR et mobilisation pour leur mise en œuvre

09h30-10h15 Situation de la mise en œuvre des PRP-AGIR dans les pays
		 Intervention des pays, Ministres ou représentants (5 mn par pays) :
		
Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Tchad et Togo

10h15–10h30 Pause-café
10h30-11h10 Accélération de la validation des PRP-AGIR dans les pays restants

		
		

Intervention des pays, Ministres ou représentants (5 mn par pays) :
Bénin, Ghana, Guinée, Libéria, Mauritanie, Nigéria, Sénégal et Sierra Leone

11h10–12h30	Discussions

12h30-13h00	Événement parallèle

Front parlementaire contre la faim : Expérience d’Amérique latine et Caraïbes
au bénéfice de leurs homologues ouest-africains

13h00–14h30 Pause-déjeuner

14h30-16h15 Séquence 2 : Renforcement de la convergence, des synergies

		

et complémentarités des initiatives résilience

14h30-15h00 Présentation introductive
		 Cartographie des interventions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la résilience :
		
résultats provisoires M. KALIFA TRAORÉ, ICON-Institute & M. SALIFOU KONATÉ, LANNAYA Consult
15h00–15h15	Discussions
15h15–15h30 Pause-café

15h30–16h15 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
		 Présidence : M. François-Xavier de Donnea, Président du CSAO

		

Relevé des conclusions

M. Seyni Hamadou, UEMOA

		 Mots de clôture

M. DJIBO BAGNA, Porte-parole AGIR de la société civile et du secteur privé
Représentant Plateforme PTF-AGIR
M. SIMEON EHUI, Banque mondiale
Coordonnateur du groupe des donateurs de l’ECOWAP, USAID
MME ALLEGRA BAIOCCHI, Représentante régionale, Bureau des Nations Unies pour la coordination
des affaires humanitaires, Afrique de l’Ouest et du Centre
DR. IBRAHIM ASSANE MAYAKI, Secrétaire exécutif, agence du NEPAD
S.E.M. KASSOUM DENON, Ministre de l’Agriculture du Mali, Ministre Coordonnateur CILSS
S.E.M. CHEIKHE HADJIBOU SOUMARÉ, Président, Commission de l’UEMOA
S.E.M. MARCEL ALAIN DE SOUZA, Président, Commission de la CEDEAO
En participant à la réunion annuelle du RPCA, j'accepte de recevoir les Alertes Info du RPCA ainsi que tout autre message d’information sur l’actualité
des travaux du Secrétariat du CSAO/OCDE. Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez simplement sur « désabonner » en bas de ces messages.

