PARIS, FRANCE
16-18 AVRIL 2018

RÉUNION RESTREINTE

RÉSEAU DE PRÉVENTION
DES CRISES ALIMENTAIRES
AVIS AUX MÉDIAS

FOCUS SUR LA SITUATION
PASTORALE TRÈS CRITIQUE
La campagne agropastorale 2017-18 a été
mitigée, marquée notamment par une fin de
saison pluvieuse diﬀicile, lourde de conséquences pour les cultures, le fourrage et les
disponibilités en eau pour le bétail. La
concertation régionale du Réseau de
prévention des crises alimentaires (RPCA,
Niamey, février 2018) a confirmé une situation
pastorale très critique dans la bande
sahélienne. Les productions fourragères y sont
largement inférieures à la moyenne des cinq
dernières années, notamment en Mauritanie
(déficit de 95 %) et au Sénégal (déficit de 80 %).
Cette situation provoque des départs précoces
pour la transhumance transfrontalière, avec
des risques de conflits dans les pays d’accueil.
C’est la raison pour laquelle la réunion
restreinte accorde une attention particulière à
la situation pastorale. La session vise à faire des
recommandations aux décideurs politiques en
faveur d’actions immédiates mais aussi de
mesures pouvant aider la région à mieux
anticiper et prévenir de telles crises.

Placée 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.
Elle 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).

Les parties prenantes en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle se
réunissent au Centre de conférences de l’OCDE du 16 au 18 avril 2018 à Paris pour
valider les résultats définitifs de la campagne agropastroale 2017-18 et faire le
point sur la situation alimentaire et nutritionnelle. À cette occasion, le nouveau
site Internet du RPCA sera lancé, comprenant plusieurs outils cartographiques.
La journée du 18 avril sera dédiée à la session du Groupe d’experts seniors de
l’Alliance globale pour la résilience (SEG-AGIR), avec un focus sur l’expérience du
Niger. La rencontre du RPCA oﬀrira de multiples opportunités d’échanges et de
réseautage entre acteurs sahéliens et ouest-africains et avec ceux de la communauté
internationale.

REPRÉSENTANTS AFRICAINS DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Djimé ADOUM, Secrétaire exécutif, CILSS
M. Sékou SANGARÉ, Commissaire de la CEDEAO chargé de l’agriculture,
de l’environnement et des ressources en eau
M. Jonas GBIAN, Commissaire de l’UEMOA chargé du Département de
l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement
M. Jacob OUÉDRAOGO, Ministre de l’agriculture et des aménagements
hydrauliques du Burkina Faso, Ministre coordonnateur du CILSS
M. Kobenon Kouassi ADJOUMANI, Ministre chargé des ressources animales et
halieutiques, Côte d’Ivoire
M. Nicolau DOS SANTOS, Ministre chargé de l’agriculture, des forêts et de l’élevage,
Guinée-Bissau
M. Nango DEMBÉLÉ, Ministre chargé de l’agriculture, Mali
Mme Kane Rokia MAGUIRAGA, Ministre chargé de l’élevage et de la pêche, Mali
M. Ali BETY, Ministre et Haut-Commissaire de l’Initiative 3N, Niger
Mme Aminata Mbengue NDIAYE, Ministre chargé de l’élevage et des productions
animales, Sénégal
M. Gamar Sileck ASSAID, Ministre de la production, de l’irrigation et des
équipements agricoles, Tchad
M. Djibo BAGNA, Président, Réseau des organisations paysannes et de
producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)

Les journalistes sont conviés à assister aux séances du 17 au 18 avril 2018.
Seuls les journalistes accrédités seront autorisés à entrer sur le site.
Pour des demandes d’accréditation ou d’entretiens, veuillez contacter :
Mme Julia Wanjiru : julia.wanjiru@oecd.org - Tél : +33 (0) 6 27 21 69 00
M. Abdoul Karim Dankoulou: dankoulou.abdoulkarim@cilss.int
En savoir plus : www.food-security.net
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