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#Communiqué de presse#  
 

La CEDEAO, le CILSS et le CORAF lancent conjointement le Programme ouest africain de 

Résilience des Systèmes Alimentaires (FSRP) 

Avec l’appui financier de la Banque mondiale et d’autres partenaires au développement dont le 
Royaume des Pays-Bas, le Programme mondial pour l'Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP) 

et le mécanisme mondial de financement des risques (GRiF), la CEDEAO, le CILSS et le CORAF lanceront 
conjointement, ce mercredi 15 juin 2022 à l'Hôtel Sarakawa de Lomé, le Programme ouest africain de 
Résilience des Systèmes Alimentaires visant à réduire durablement l'insécurité alimentaire en Afrique 

de l'Ouest.  

Sous le leadership de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Comité 

permanent inter-États de lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) et le Conseil ouest et centre africain pour 

la recherche agricole (CORAF), le FSRP vise à accroître la capacité de la région à faire face à l'insécurité 
alimentaire à travers une approche systémique régionale. Ce programme novateur permettra simultanément 

d'accroître la productivité agricole grâce à une agriculture intelligente face au climat, de promouvoir les 
chaînes de valeur et le commerce intrarégionaux et de renforcer les capacités régionales de gestion des 

risques agricoles. 

La première phase du programme (2022-2026), qui sera mise en œuvre par les trois organisations régionales 

et le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo, s'élève à plus de 400 millions de dollars américains. Une 

deuxième phase incluant le Tchad, le Ghana et la Sierra Leone pour un montant de 315 millions de dollars 
américains devrait être approuvée par le Conseil d'administration de la Banque mondiale en juillet 2022 et 

une troisième phase est déjà envisagée. Tout au long de la mise en œuvre des premières phases, le programme 

bénéficiera également à d'autres pays de la région grâce à des effets d'entraînement. À terme, le programme 
vise à atteindre une couverture régionale complète. 

Réunissant des parties prenantes de la région et d'ailleurs, le lancement servira de forum pour discuter des 

défis de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et des solutions proposées par le FSRP. Outre la 
cérémonie de lancement avec des décideurs de haut niveau et une table ronde, l'événement prévoit trois 

sessions de connaissances et d'apprentissage. Ces sessions permettront de présenter les résultats des travaux 

analytiques de la Facilité pour la résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRF) soutenu par le 
Royaume des Pays-Bas et qui alimenteront la mise en œuvre du FSRP. 

" Relever les défis de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest nécessite les contributions, l'alignement et 

le soutien de tous les partenaires, car l'Agriculture est le principal moteur du développement de l'Afrique de 

l'Ouest. A ce titre, la Commission de la CEDEAO s'engage à accroître le soutien à ses Etats membres dans ce 

combat difficile, et à renforcer particulièrement les capacités de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

en vue d'alléger les souffrances des populations nécessiteuses ", explique son Excellence Dr Jean-Claude Kassi 
Brou, Président de la Commission de la CEDEAO. 

Outre la mise à niveau des systèmes régionaux de prévention et de gestion des crises alimentaires, les pays du 
FSRP et les institutions régionales travailleront ensemble pour renforcer les services d'information agricole et 
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hydrométéorologique afin qu'ils soient plus accessibles et plus utiles aux décideurs, aux agriculteurs, aux 

éleveurs et aux autres acteurs des systèmes alimentaires de la région. Ils collaboreront également au 

renforcement de la recherche agricole nationale et régionale et de l'environnement politique pour la 

gouvernance du paysage afin d'éviter, de réduire et d'inverser la dégradation des terres. Par ailleurs, le FSRP 

facilitera l'accroissement des échanges commerciaux à travers les principaux corridors et soutiendra le 

développement de chaînes de valeur stratégiques au sein des pays bénéficiaires tels qu'identifiés par eux-

mêmes.  

Quelque 4,35 millions de personnes en Afrique de l'Ouest devraient bénéficier du FSRP (phase 1 et phase 2) 

qui complétera et renforcera les efforts en cours pour réduire l'insécurité alimentaire et améliorer la résilience 
des systèmes alimentaires.  

Pour rappel, la situation alimentaire et nutritionnelle de cette année est exceptionnelle. Les prix des produits 

agricoles ont augmenté de 33 à 37% en moyenne, par rapport à la moyenne quinquennale, avec des 

augmentations atteignant jusqu'à 50% et plus dans certains endroits. La situation déjà alarmante est 
aggravée par les effets des récentes tensions géopolitiques internationales, notamment la guerre en Ukraine. 

Les conséquences sont entre autres : (i) un impact direct sur les prix mondiaux du blé, du maïs et des engrais 
dont l'Ukraine et la Russie sont les principaux producteurs et (ii) une augmentation des prix du pétrole 

entraînant un impact direct sur les coûts de transport internationaux, régionaux et nationaux pour tous les 

biens et services. Ce qui entrainera malheureusement une inflation généralisée. 

Les participants attendus à ce lancement comprennent des parties prenantes des organisations régionales, 

des États membres, des partenaires au développement, des universités et de la société civile. 

 

-----------------FIN--------------- 
Pour de plus amples informations, contacter :  

Courriel : fdabire@araa.org, Site Web : www.araa.org   

Facebook: araaraaf, ecowas.agriculture, Twitter: ARAA_CEDEAO, Ecowas_agric 
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