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Contexte et justification 

La situation alimentaire et nutritionnelle dans le sahel et en Afrique de l’Ouest n’a jamais été aussi 

préoccupante. En 2020, une nette dégradation de cette situation a été observée et ce sous les effets 

conjugués des chocs agro climatiques, de l’insécurité civile persistante dans le Sahel et dans le bassin 

du lac Tchad, de l’inflation dans certains pays et de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID 19. 

En effet, la percée inquiétante des mouvements terroristes multipliant les zones de conflits armés (au 

Mali, Burkina Faso, Nigéria, Tchad, Niger), les affrontements intercommunautaires devenus assez 

récurrents (Burkina Faso, Mali, Nigéria), combinés aux problèmes du changement climatique et de 

pauvreté sont autant de facteurs qui affectent les moyens d’existence des ménages. Les activités agro-

sylvo-pastorales et halieutiques, principales activités de subsistance (alimentation et revenus) pour les 

populations ouest africaines se trouvent constamment perturbées du fait de l’obligation pour les 

populations de se déplacer pour préserver leur vie dans ces situations de conflit.  En réponse à la 

pandémie du COVID 19, les Etats ont pris des mesures visant à réduire la propagation du virus au sein 

de la population. Ces mesures ont eu un impact négatif sur les moyens d’existence et la situation 

alimentaire et nutritionnelle des populations. 

D’importants efforts ont été consentis par le Réseau de Prévention et de gestion des Crises 

Alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest pour l’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

dans les pays. Ainsi, à travers l’outil « Cadre Harmonisé », les 17 pays de l’espace CILSS-CEDEAO-

UEMOA sont en capacité d’identifier les zones à risque, d’estimer les populations en insécurité 

alimentaire et d’établir les facteurs déterminants de la vulnérabilité de ces populations à l’insécurité 

alimentaire. Les résultats de ces évaluations faites en période post-récolte et en soudure constituent 

la référence des dispositifs nationaux de réponse aux crises alimentaires. Pour la réponse, les Etats 

mobilisent aussi bien les capacités nationales que les appuis des partenaires techniques et financiers. 

La CEDEAO, en adoptant les orientations 2025 de la politique agricole de la Communauté (ECOWAP) a 

fait de la prévention et de la gestion des crises alimentaire, une priorité renouvelée à travers l’objectif 

spécifique 3 « Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et renforcer la résilience des populations 

vulnérables ». L’adoption de la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire et la mise en 

place effective de la Réserve régionale de sécurité alimentaire constituent deux réalisations fortes, 

traduisant cet engagement de la CEDEAO à éradiquer la faim dans les pays de l’Afrique de l’Ouest. La 

RRSA reste un instrument au service des pays qui, dans des conditions bien précises, peuvent la 

mobiliser en complément de leurs capacités nationales de réponse. 

Depuis 2017, la Réserve régionale a été sollicitée une dizaine de fois par 6 pays de la CEDEAO pour des 

interventions en réponse à des crises alimentaires (Burkina Faso, Cabo Verde, Mali, Niger, Nigéria et 

Sénégal) et une fois dans le cadre d’une rotation technique (Ghana). Sur l’ensemble des pays 

demandeurs, seulement 2 pays (Sénégal et Cabo Verde) n’ont pu la mobiliser du fait de certaines 

contraintes opérationnelles. En ce qui concerne les pays bénéficiaires de la RRSA, l’évaluation du 

processus de mobilisation, depuis la formulation de la requête jusqu’à la décision de mobilisation, a 

révélé un niveau limité des pays dans l’appropriation du fonctionnement de la RRSA. La présente 

réunion servira de cadre d’échange avec les pays sur l’évaluation de la situation alimentaire courante 

et projetée, les réponses apportées par les Etats, la région et leurs partenaires ainsi que sur les règles 

et principes de fonctionnement de la RRSA, en vue de son éventuelle mobilisation en 2021. 

 

 



Objectif général 

La réunion annuelle Info-Stocks est une plateforme d’échange d’information et de discussions avec les 

acteurs nationaux et régionaux impliqués dans la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles et 

sur le fonctionnement de la RRSA. 

Le thème central de la réunion de cette année est « Gestion de l’insécurité alimentaire en temps de 

crise sanitaire : Défis pour la collecte des données, l’analyse de la situation alimentaire et le 

déploiement des réponses par les pays et les acteurs régionaux » 

Objectifs spécifiques 

1. Echanger sur la situation alimentaire et nutritionnelle en 2020, celle projetée pour la période de 

soudure 2021 et sur les perspectives d’intervention aux trois niveaux d’intervention en 2021 : 

- Situation alimentaire et nutritionnelle courante et projetée – Impact de la crise sanitaire à la 

covid-19 sur le fonctionnement des dispositifs de collecte et d’analyse de données sur la SAN ; 

- Etat de mise en œuvre des plans de réponse nationaux 2020 et perspectives (dynamique 

observée et leçons apprises) ; 

- Etat des stocks nationaux de sécurité alimentaire et stocks de proximités dans la perspective 

des interventions 2021 ; 

- Perspectives d’intervention des acteurs humanitaires pour 2021. 

 

2. Faire le point du fonctionnement de la RRSA avec les acteurs nationaux et régionaux qui assurent 

la réponse aux crises alimentaires dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ; 

- Fonctionnement RRSA (état des stocks, élaboration des requêtes, critères de déclenchement, 

conditions de reconstitution, interventions, spécificités des interventions en produits 

nutritionnels, etc.) ; 

- Echange d’expérience avec les pays ayant bénéficié des interventions et de la rotation 

technique des stocks de la RRSA ; 

- Echange d’expérience avec les acteurs tiers payants dans le cadre des interventions de la 

RRSA ; 

- Point sur la gestion des stocks de la RRSA avec les structures nationales et revue des outils de 

suivi des stocks ; 

- Etat de mise en œuvre de la Réserve Financière à travers le Fond Régional pour l’Agriculture 

et l’Alimentation. 

3. Faire des recommandations pour la période de soudure 2021. En particulier :  

- Intégration de la RRSA dans la conception des plans de réponse ; 

- Mobilisation des institutions tiers payantes pour la reconstitution ; 

-  

Méthodologie 

La rencontre sera animée par un modérateur qui sera une personne ressource reconnue pour son 

expertise dans le domaine de la sécurité alimentaire et du stockage des produits alimentaires dans la 

région. Le modérateur aura la charge d’organiser les sessions, d’animer les discussions et de capitaliser 

les principales conclusions et recommandations. Un présidium sera mis en place pour organiser les 

échanges et une équipe de rapportage sera également mobilisée pour produire la synthèse des 

discussions. 



Les travaux se dérouleront en séance plénière à travers des présentations qui serviront de support aux 

discussions subséquentes conformément à l’agenda de la réunion. 

Un panel de discussion sur le thème de la réunion Info-Stocks 2021 sera également organisé. Les 

panelistes viendront présenter leurs expériences sur le thème « Impact de la crise sanitaire à la covid-

19 sur le fonctionnement des dispositifs de collecte et d’analyse de données sur la SAN, et sur la 

conception des plans de réponse ». Le modérateur pourra leur poser un certain nombre de questions 

avant d’ouvrir la discussion avec l’ensemble des participants. A la fin de la discussion, un récapitulatif 

sera fait par le modérateur, les conclusions et les recommandations seront tirées. 

L’équipe de la Cellule Info-Stocks sera chargée de préparer l’aide-mémoire de la rencontre faisant état 

des propositions et recommandations retenues par les participants. 

Le rapport de la rencontre incluant l’aide-mémoire sera adopté en plénière avant la clôture des 

travaux. 

 

Participants 

Les participants attendus à la rencontre seront les principaux acteurs impliqués dans la mise en place 

et le fonctionnement de la RRSA : 

- Les représentants de l’ARAA et de la DADR 

- Un (01) représentants du Secrétariat Exécutif du CILSS et un (01) représentant du Centre 

Régional AGRHYMET 

- Un (01) représentant de la Direction de l’agriculture de l’UEMOA  

- Un (01) membres du bureau du RESOGEST, 

- Les représentants des dispositifs nationaux de réponse aux crises alimentaires des 17 pays de 

l’espace CILSS-CEDEAO  

- Un (01) représentant du RESIMAO  

- Les représentants des Réseaux régionaux d’OP (ROAC, ROPPA, APESS et RBM)  

- Un (01) représentant du bureau régional de la FAO 

- Un (01) représentant du bureau régional du PAM 

- Un (01) représentant du bureau régional d’UNICEF 

- Un (01) représentant du bureau régional de FEWS NET  

- Quatre (04) représentants des PTF (AFD, AECID, DUE, USAID)  

- + ECHO, OCHA (vérifier avec la liste des invités à la réunion de Niamey  

- Les représentants des ONG internationales impliqués dans l’analyse de la SAN et la réponse 

aux crises alimentaires (OXFAM, Afrique Verte International, ACF, Inter-Réseaux, Save The 

Children). 

 

Date et lieu 

L’atelier aura lieu à Ouagadougou au Burkina Faso du 14 au 16 Avril 2021. 

 


