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1. Contexte 
 
La Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a fait 

de la prévention et de la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles une 

partie intégrante de sa politique agricole (Ecowap).  

En février 2013, les Chefs d’Etats de la région ont décidé par Acte additionnel 

de la création d’une Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA). La 

RRSA est destinée prioritairement à des opérations d’urgence en cas de crise 

conjoncturelle majeure dans un ou plusieurs pays de la région ouest africaine.  

Pour son opérationnalisation, la Commission de la CEDEAO bénéficie d’un 

appui de l’Union européenne à travers le financement du projet d’appui au 

stockage de sécurité en Afrique de l’Ouest mis en œuvre par l’Agence 

Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). Dans le cadre de la mise 

en œuvre dudit projet, l’ARAA bénéficie d’un appui technique de l’Université 

Polytechnique de Madrid (UPM), en collaboration avec Oxfam. Cet appui 

s’inscrit dans la mise en œuvre des activités de l’axe portant sur la mise en 

place du dispositif d’aide à la décision de la Réserve régionale et le 

renforcement des capacités globales de l’ARAA. 

Pour contribuer au renforcement des capacités des pays et de la région pour 

une gestion efficace des crises alimentaires, le Consortium UPM - Oxfam 

accompagne l’ARAA dans la mise en œuvre d’un double processus axé sur : 

- l’accompagnement des pays en vue de faire le lien entre les dispositifs 

nationaux de réponse aux crises alimentaires et la RRSA à travers 

l’élaboration et/ou la révision des Plans Nationaux de Contingence ou de 

Réponse ; et  

- l’élaboration d’un Plan de Contingence Régional de la RRSA (PCRRSA). 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité d’élaboration du plan de 

contingence, une concertation technique avec certains acteurs régionaux clés 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle s’est tenue à Abidjan, les 26 et 27 

novembre 2018. Cette réunion a permis (i) d’échanger sur la contribution des 

acteurs régionaux de la SAN à l’élaboration du Plan de Contingence Régional 

de la RRSA, (ii) de discuter des scénarios en fonction des différents risques, 

des types de réponse, des rôles et responsabilités des acteurs et des synergies 

qui peuvent être envisagées.  

Le processus de rédaction dudit document a été engagé et à ce jour, une 

version provisoire du PCRRSA est disponible. 

La première journée associera les acteurs régionaux et permettra d’amender et 

enrichir ce premier document. La deuxième journée sera consacrée à une 

rencontre bilatérale entre l’ARAA et le CILSS afin d’avancer dans les 

discussions sur les synergies à envisager dans le renforcement des capacités 



des dispositifs nationaux de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles 

dans les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest. 

 

2. Objectif général 

Cet atelier a pour objectif de valider techniquement le Plan de Contingence 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire.  

 

Plus spécifiquement l’atelier vise à :  

 Présenter le Plan de Contingence de la RRSA : les étapes de son 

élaboration et le contenu ; 

 Recueillir les observations des participants et en discuter ; 

 Amender et valider techniquement le plan de contingence ; 

 Avancer dans les discussions sur les synergies entre les acteurs de la 

région et la RRSA dans le renforcement des capacités des dispositifs 

nationaux de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles dans les 

pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest. 

 

3. Résultats attendus : 

Au terme de l’atelier, les résultats suivants sont attendus : 

 Le Plan de Contingence de la RRSA est présenté aux participants ; 

 Le Plan de Contingence est discuté, amendé et techniquement validé ; 

 Les actions de synergie pour le renforcement des capacités des disposi-

tifs nationaux de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles dans 

les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest sont retenues. 

 

4. Méthodologie 

La conduite des activités de l’atelier sera participative et en plénière. Après la 

mise en place du présidium, les travaux seront organisés en séquences : 

présentations PowerPoint du document, point des différentes 

contributions/amendements, discussions, synthèse en plénière et validation 

technique du document. 

 



5. Date et lieu : 17-18 juin 2019 à Dakar au Sénégal 

 

6. Participants 

Prendront part à cet atelier, les représentants des institutions régionales et 

nationales compétentes en matière de réponse aux crises alimentaires et 

nutritionnelles dans les pays du CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO, 

notamment : 

- Un représentant de OCHA Bureau Afrique de l’Ouest et du Centre, 

- Un représentant de REOWA/FAO, 

- Un représentant du Bureau régional PAM Afrique de l’ouest, 

- Deux représentants du CILSS, 

- Un représentant de l’UEMOA, 

- Deux représentants de la Direction des Affaires humanitaires de la 

Commission de la CEDEAO, 

- Un représentant de Oxfam Afrique de l’Ouest, 

- Un représentant de Save The Children Afrique de l’Ouest, 

- Un représentant d’Action Contre la Faim, 

- Un représentant de IFRC Afrique de l’Ouest, 

- Un représentant de FEWS NET Bureau Afrique de l’Ouest, 

- Un représentant de ARC, 

- Un représentant du Bureau Régional de l’UNICEF, 

- Un représentant de de la Banque Mondiale, Bureau Afrique de l’Ouest 

- Un représentant du PNUD, Bureau Afrique de l’Ouest, 

- Quatre représentants des dispositifs de réponse aux crises alimentaires 

des pays, 

- Un représentant de AECID, 

- L’ARAA/CEDEAO, 

- L’équipe d’experts de UPM-Oxfam. 



 

7. Agenda  

Jour 1 

8h30  
– 

9h00 
Accueil et installation des participants 

 
ARAA/ CILSS/ 
UPM-OXFAM 
 

9h00 
–  

9h30 
Cérémonie d'ouverture  

 
ARAA/ AECID 

9h30 
 – 

10h15 
Photo de famille / Pause café  

 

10h15  
– 

11h00 

SESSION 1 : Objectifs et résultats attendus de l’atelier / 
Intro Mise à jour RRSA 

 
ARAA 

11h00 
- 

12h00 

SESSION 2 : Présentation du Plan de Contingence de 
la RRSA et des étapes de son élaboration 

 
UPM-OXFAM 

12h00 
- 

13h30 

SESSION 3 : Discussion des contributions relatives au 

document du PCRRSA 

 
En plénière 

13h30 
 –  

14h30 
Déjeuner 

 

14h30  
– 

16h30 

SESSION 4 : Suite discussion des contributions 
relatives au document du PCRRSA et 
validation technique 

 

 
En plénière 

16h30-17h00 Pause café 

 

Jour 2 

9h00 
–  

12h00 

Identification d’appuis au renforcement des capacités 
des dispositifs nationaux de réponse aux crises 
alimentaires et nutritionnelles dans les pays côtiers de 
l’Afrique de l’Ouest 
 

 
CEDEAO/ AECID/ 
UPM-Oxfam/ 
CILSS 

13h00 
 –  

14h30 
Déjeuner 

 

 


