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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Officiellement déclarée comme pandémie et ayant affectée un certain nombre d’Etats
membres du CILSS, au cours du mois de mars 2020, la pandémie à coronavirus
(Covid-19), comme un «tsunami», est venue marquer un coup d’arrêt aux activités
socio-économiques avec les fermetures des frontières, les confinements des grandes
villes, etc.
Cet arrêt forcé a sérieusement impacté tous les secteurs à différentes échelles.
L’analyse des informations issues du dispositif de prévention et de gestion des crises
(PREGEC), indique que la sécurité alimentaire et nutritionnelle était déjà préoccupante
en avril 2020 avec près de 17 millions de personnes en situation d’insécurité
alimentaire et nutritionnelle et que 50,8 millions de personnes sous pression risquaient
de basculer en phase de crise d’ici juin-aout 2020, si la crise perdurait.
La succession de catastrophes naturelles, les conflits et épidémies qui affectaient la
région Afrique de l’Ouest et Sahel ont fragilisé la capacité des populations à pouvoir
se procurer des aliments riches, nutritifs et diversifiés pour satisfaire leurs besoins
nutritionnels. L’impact de la COVID-19 est venu, ainsi, s’ajouter à la situation
préexistante pour aggraver l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et accentuer la
dégradation des moyens de subsistance des plus vulnérables par la réduction de la
disponibilité et de l’accessibilité à des denrées alimentaires de base.
La survenue de la pandémie à COVID-19 et l’ensemble des mesures d’atténuation
prises pour ralentir le rythme des infections dans la sous-région a sérieusement
impacté la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. En effet, la réduction
du pouvoir d’achat des ménages et des Etats, l’augmentation du prix des denrées
alimentaires, les difficultés d’approvisionnement en denrées alimentaires et les
difficultés à mettre en œuvre les programmes de sécurité alimentaire et de nutrition
ont influé négativement sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages de la
région.
Le CILSS a engagé des actions urgentes, en faveur des populations et ses Etats
membres à s’adapter à la pandémie et à les accompagner dans leur quête d’une
meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment en cette période difficile.
En ce qui concerne les effets ou l’impact de la COVID 19, les activités du CILSS ont
porté sur les quatre dimensions de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle à savoir :
- la disponibilité : (productions agro-sylvo-pastorale et halieutiques, y compris
les stocks) ;
- l’accessibilité (circulation, les marchés, les capacités d’accès, les
infrastructures etc. ;
- l’utilisation (nutrition et autres) ;
- la stabilité dans le temps et dans l’espace.
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Le suivi des effets de la COVID-19 engagé par le CILSS et les Etats membres à partir
de Mars 2020 s’est focalisé sur les différentes dimensions citées plus haut.
En outre, les efforts du CILSS dans la production de l’information en cette période de
COVID-19 a mis l’accent sur les efforts d’adaptabilité des systèmes d’information au
plan national et régional, tout en montrant les limites et les gaps à corriger.
Afin d’offrir une opportunité de réflexion sur les effets à court et moyen termes de cette
pandémie sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les conditions de vie des
populations, le CILSS a choisi de célébrer sa 35ème journée sur le Thème : « Les effets
de la pandémie à COVID-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel
et en Afrique de l’Ouest et les efforts d’adaptation du CILSS pour la production
de l’information ».
Par le choix de ce thème, le CILSS entend donner une réponse à une préoccupation
constante, celle de renforcer la résilience des populations sahéliennes et ouest
africaines à faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes,
exacerbées par cette crise sanitaire planétaire.
De manière spécifique et tenant compte du contexte actuel, la célébration de la journée
du CILSS sera réduite au niveau régional via un Webinaire autour du thème choisi, qui
sera animé par un panel de Haut niveau animé composé d’experts sur la question.
Les présents termes de référence mettent l’accent sur l’organisation et le déroulement
dudit panel sous forme de Webinaire.
I.

OBJECTIFS :
1.1 Objectif général

Ce Webinaire vise à informer les Etats membres du CILSS sur les conséquences de
la pandémie et les mesures d’adaptation nécessaires pour y faire face dans le
domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
1.2 Objectifs spécifiques :
De façon spécifique, il s’agit de :


Présenter une situation globale des effets de la pandémie à COVID-19 sur les
conditions de sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations dans l’espace
CILSS (réduction du pouvoir d’achat, perturbation des marchés et de la structure
des prix des denrées alimentaires de base, impacts sur le secteur agropastoral);



Partager les expériences des Etats membres en termes de suivi d’impacts et
surtout de mesures d’adaptation au niveau national ;



Partager les mesures prises par le CILSS pour aider à l’adaptation aux effets de
la COVID-19 ;



Présenter le système d’information (PREGEC, RPCA) qui sert à produire les
informations et à les diffuser ;
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Présenter les axes du Plan de réponse régional élaboré par le CILSS (avec des
actions d’envergure à court et moyen termes)

II.

RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus à la fin de ce Webinaire sont les suivants :


une situation globale des effets de la pandémie à COVID-19 sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des populations dans l’espace CILSS est
présentée ;



des expériences des pays membres en termes d’impacts et surtout de mesures
d’adaptation au niveau national sont partagées ;



des mesures prises par le CILSS pour aider à l’adaptation aux effets de la
COVID-19 sont partagées ;



un dispositif d’information et de veille (PREGEC/RPCA) qui sert à produire les
informations et à les diffuser est présenté ;



des axes du Plan de réponse régional élaboré par le CILSS sont présentés.

III.

PRODUITS ATTENDUS DU WEBINAIRE

Il s’agit entre autres de :


IV.

Rapport du Webinaire ;
Documents brefs sur la situation des pays membres du CILSS
PARTICIPANTS

Le public concerné est composé de :
1. Autorités politiques :
-

Ministre Coordonnateur du CILSS ;
Ministres de tutelle du CILSS dans les Etats membres ;
Secrétaire Exécutif du CILSS.

2. Partenaires techniques et financiers (PTF) :
-

Chef de file des PTF ;
Partenaires institutionnels (CEDEAO, UEMOA, ALG, ABV…)
Partenaires au Développement (Banque Mondiale, AFD, UE, USAID, BID),
Partenaires Techniques (FAO, CSAO, ARAA, CORAF, CARE….)
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3. Autres participants :
-

-

Secrétaires permanents des CONACILSS ;
Conseil de Direction du CILSS (SE, SEA, DG Institutions Spécialisées,
Auditeur Interne, Chef UAM, Coordonnateurs PRA, Coordonnateurs de
Projets…)
Experts CILSS
Grand public via page Facebook CILSS

4. Panelistes
-

V.

Personnalité de Haut niveau connue pour ses compétences sur les questions
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace CILSS (Modérateur) ;
13 Panelistes (Un paneliste par Etats membres du CILSS) ;
3 panelistes/experts du système CILSS sur les questions de sécurité
alimentaires et nutritionnelle ;
METHODOLOGIE DU WEBINAIRE

Pour atteindre les objectifs du Webinaire, l’approche est la suivante :
-

Le modérateur de haut niveau en sécurité alimentaire et nutritionnelle introduira
le thème de la 35ème journée du CILSS en fournissant des informations la situation
actuelle dans le monde et au niveau de l’espace CILSS. Il sera également chargé
de modérer le Webinaire ;

-

Les experts désignés du CILSS feront chacun en ce qui le concerne une
présentation conformément aux objectifs spécifiques définis en mettant l’accent
sur les activités menées pour aider les Etats membres à s’y adapter ;

-

Les Etats membres présenteront tour à tour de manière brève la situation au
niveau national en faisant ressortir les mesures d’atténuation pises à leur niveau ;
Animation du panel et échanges avec les participants par le modérateur ;
Une synthèse des travaux sera faite par le modérateur.

-

VI.

PERIODE DU WEBINAIRE

Le Webinaire sera organisé par anticipation, le vendredi 11 septembre 2020 via
ZOOM meeting de 09h à 12h (UTC).
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VII.

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL (HEURE UTC)

Horaire
08h30-09h00

Activité
Ouverture et connexion
plateforme du Webinaire

09h00-09h30

Cérémonie d’ouverture :
-

-

09h30-10h00

des participants à

Responsable
la Chef UAM-CID/IT

Chef UAM-CID

Mot de bienvenue du SE du CILSS (5mn)
Diffusion du message vidéo du Président en
Exercice du CILSS, le Maréchal du Tchad,
Idriss Déby ITNO, Président de la République,
Chef de l’Etat
Introduction et présentation des panélistes par
le modérateur de Haut niveau

Présentation introductive du CILSS sur la situation des Panélistes CILSS
mn
par
effets de la COVID-19 et les activités menées en lien 10
panéliste
avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle et
l’adaptation du système d’information (thème de la
35ème journée du CILSS)

10h00-10h50

Situation des effets et mesures prises par pays

Panélistes/pays

10h50-11h30

Animation du panel

Participants

11h30-11h45

Synthèse des travaux par le modérateur

Modérateur Haut
niveau

11h45-12h

Cérémonie de clôture :

SEA du CILSS

Mot de clôture du Secrétaire Exécutif

12h

Fin du Webinaire sur la 35ème journée du CILSS

Pour le Secrétaire Exécutif,
L’adjoint

Ibrahim Lumumba Idi-Issa
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