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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 a
rassemblé près de
150 participants comprenant des
représentants de gouvernements
d’États sahéliens et ouestafricains, d’organisations
inter-gouvernementales,
d’organisations professionnelles
agricoles, du secteur privé et de
la société civile, et des
partenaires techniques et
financiers.

La rencontre
était 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).

1 Les Membres du RPCA ont examiné

les résultats définitifs de la campagne
agro-pastorale 2016-17, analysé la situation
alimentaire et nutritionnelle et formulé des
recommandations. La rencontre a également
servi de cadre pour évaluer les progrès de la
mise en œuvre de l’Alliance globale pour la
résilience (AGIR) et a permis d’échanger sur
les réformes nécessaires visant à accroître la
contribution du Réseau à la prise de décision.

2 Examinant les résultats définitifs de la

campagne agro-pastorale, le Réseau confirme
de bonnes productions agricoles, dont la
part en céréales s’établit à 67.2 millions de
tonnes, en hausse de 10 et de 17 % comparée
respectivement à celle de la campagne
dernière et à la moyenne des cinq dernières
années. En dépit de cette relative bonne
disponibilité alimentaire, la région fait face
à de nombreuses tensions alimentaires et
nutritionnelles, en raison notamment de
l’insécurité civile persistante dans le bassin du
lac Tchad et au nord du Mali.
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De même, l’épuisement précoce des ressources
fourragères et des points d’eau dans certaines
localités du Burkina Faso, du Mali, du Niger et
du Tchad, annonce une période de soudure
pastorale précoce et critique. Tous ces facteurs
sécuritaires et environnementaux engendrent
une situation alimentaire et nutritionnelle
critique dans certaines localités au Burkina
Faso, au nord du Mali, au Niger, au nord-est du
Nigéria, au Sénégal et au Tchad. Cette tension
alimentaire et nutritionnelle intervient dans un
contexte où la chute des cours des ressources
minières et la dépréciation de certaines
monnaies locales (naira, cedi, franc guinéen),
ajoutées aux besoins sécuritaires croissants
des États, affectent la capacité d’action des
gouvernements à faire face à l’urgence et à
développer des réponses structurelles durables.

3 L’analyse régionale indique que 9.6 millions

de personnes sont en situation alimentaire
et nutritionnelle critique, comparée aux
10.4 millions de personnes estimés en
novembre 2016 ; une amélioration relative,
notamment grâce aux actions d’assistance
humanitaire et alimentaire. Toutefois, si cette
assistance n’est pas poursuivie et renforcée,

13.8 millions de personnes pourraient connaître une situation
alimentaire et nutritionnelle critique d’ici la période de soudure
en juin-août, dont 1.6 million de personnes en situation
d’urgence et 50 000 en état de famine au Nigéria. Au nord-est
du Nigéria, dans les États les plus affectés, Borno, Adamawa et
Yobe, le nombre de personnes ayant besoin en urgence d’une
assistance alimentaire et nutritionnelle, pourrait atteindre 5.3
millions d’ici la période de soudure. La situation nutritionnelle
demeure critique dans la région où près de 3.5 millions
d’enfants pourraient être affectés par la malnutrition sévère
d’ici la fin de l’année si des interventions adéquates ne sont pas
mises en œuvre.

4 Dans l’esprit de la Déclaration du RPCA faite à Abuja en

décembre dernier et saluant les promesses faites lors de
la conférence humanitaire d’Oslo en février 2017, le Réseau
appelle les parties prenantes à se mobiliser davantage pour
fournir l’assistance urgente et coordonnée aux populations
affectées dans le bassin du lac Tchad. Au-delà de la réponse
à l’urgence, le Réseau encourage également toutes les
parties prenantes à s’engager dans la durée pour la mise en
œuvre de programmes de réhabilitation et de renforcement
de la résilience des populations affectées.

5 Le Réseau recommande la fourniture d’une assistance

alimentaire et nutritionnelle urgente et appropriée afin
de protéger les moyens d’existence et de sauver les vies
humaines dans les autres poches de crise, notamment
au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Mali, en Mauritanie,
au Niger et au Sénégal où un total de près de 3.2 millions
de personnes seront en situation de crise et d’urgence
alimentaire et nutritionnelle pendant la soudure. Il exhorte
les parties prenantes à unir leurs efforts et à s’engager
dans la durée pour l’éradication de la malnutrition. Le
RPCA encourage les États et leurs organisations intergouvernementales à s’investir davantage et de manière
souveraine dans des programmes structurants pour la
transformation et le développement des chaînes de valeurs
agro-alimentaires, ainsi que la mise en place de systèmes
d’information pérennes sur la sécurité alimentaire.

6 Réunis en Comité restreint, les Membres du Réseau

ont également approfondi la réflexion sur les réformes
nécessaires pour renforcer la contribution du RPCA à la prise
de décision. Tout en rappelant la nécessité de recentrer
le Réseau autour de ses missions originelles d’analyse, de
construction du consensus sur l’information, de coordination
et d’interpellation, le Comité a validé la stratégie de
communication ainsi que les grandes orientations des
réformes à entreprendre. Ces dernières portent notamment
sur le modus operandi du Réseau, avec une revue en
profondeur des formats de ses réunions afin d’assurer une
meilleure prise de décision et une comptabilité de résultats.
Elles concernent également l’efficacité de l’animation

technique du Réseau et son pilotage politique, y compris sa
connexion avec les instances décisionnelles dans la région.
En saluant les résultats de ses premières discussions, et
conformément à la recommandation faite en décembre
dernier à Abuja, les Membres du Réseau demandent au
Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/
OCDE) de poursuivre la réflexion afin de fournir d’ici juin une
proposition consolidée des réformes assortie d’une feuille de
route pour leur mise en œuvre. Les Membres ont par ailleurs
convenu que la deuxième évaluation externe de la Charte pour
la prévention et la gestion des crises alimentaires, prévue en
2017, portera sur le thème « Efficacité et coûts d’opportunité
des réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles ». Ils
ont également décidé que la 33e réunion annuelle, prévue
à Cotonou les 11-13 décembre, se penchera sur le thème
« Approches innovantes et territoriales de sécurité alimentaire
et nutritionnelle ». La réunion a également accueilli la signature
officielle du Cadre d'interpellation des organisations de la
société civile et du secteur privé sur l'application de la Charte
scellé en juillet 2016 à Ouagadougou.

7 Réunies lors de la session du Groupe d’experts seniors,

les parties prenantes de l’Alliance globale pour la résilience
(AGIR) notent qu’en dépit des difficultés rencontrées, dix pays
se sont dotés de « Priorités résilience pays » (PRP). Elles notent
également que grâce à l’Alliance, et en ligne avec la Déclaration
de Malabo de l’Union africaine, les programmes nationaux
d’investissement agricole (PNIA) en cours de validation intègrent
la dimension « résilience ». Toutefois, cette ferveur africaine
pour éradiquer les causes profondes des crises alimentaires
intervient à un moment où les défis sécuritaires semblent de
plus en plus contraindre les agences de coopération à reléguer
la résilience au second plan des priorités. Face à cette situation,
le Réseau exhorte toutes les parties prenantes de l’Alliance
à intensifier l’indispensable travail de dialogue politique, de
plaidoyer et de lobbying pour le maintien de la résilience en
haut des agendas de développement. À ce sujet, le Réseau
insiste sur la nécessité de marteler davantage ce message au
sein des enceintes décisionnelles (gouvernements, parlements
et autres instances) et de rappeler que les enjeux alimentaires,
nutritionnels et de résilience sont au cœur des réponses aux
défis de paix, de stabilité et de migration.

8 Les parties prenantes saluent les avancées de l’étude

cartographique des interventions de sécurité alimentaire
et nutritionnelle et de résilience. Elles exhortent les
gouvernements à s’approprier et à se servir des résultats
obtenus pour nourrir le dialogue politique sur le renforcement
des synergies et complémentarités des interventions
« résilience ». Elles les encouragent à prendre des mesures
idoines en vue de pérenniser les bases de données sur les
interventions de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de
résilience, et d’accélérer la mise en place effective des cadres
nationaux de suivi-évaluation des interventions, instruments
indispensables pour analyser les impacts de l’Alliance.

