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I. Contexte 

1. En Afrique de l'Ouest et au Sahel, la vulnérabilité des systèmes alimentaires dépend davantage des 

conditions du système productif agro-sylvo-pastoral que de ceux des échanges de produits 

alimentaires, bien que ces derniers soient aussi des déterminants non négligeables. En effet, en ce qui 

concerne la production, les conditions climatiques de nature semi-aride, caractérisées par une forte 

variabilité spatio-temporelle de la pluviométrie, ne permettent pas à la majorité des exploitations, 

encore totalement dépendantes des pluies, d'assurer régulièrement aux populations une disponibilité 

suffisante de produits alimentaires. Du côté des échanges, la volatilité des prix de ces produits, avec 

une forte tendance à la hausse, réduit régulièrement l'accessibilité des aliments au plus grand 

nombre. La perturbation récurrente des échanges n'a pas seulement l'effet d'éliminer un grand 

nombre de consommateurs des marchés de produits alimentaires, mais peut aussi inhiber la volonté 

de beaucoup d'agriculteurs et pasteurs à produire pour le marché, accentuant ainsi les risques de 

baisse de niveau de disponibilité. 

2. Ces deux facteurs fondamentaux (irrégularité de la production et perturbations récurrentes des 

marchés) sont aggravés par les contreperformances économiques qui ont accru l'incidence de la 

pauvreté dans le contexte d'une urbanisation accélérée où une part croissante de la population 

dépend des marchés pour accéder aux produits alimentaires. Cette  croissance extrêmement rapide 

des villes a aussi eu un impact négatif sur les ressorts sociaux de solidarité alimentaire qui mettaient 

beaucoup de personnes à l'abri de la faim. 

3. Les crises alimentaires répétitives qui sévissent au Sahel et en Afrique de l'Ouest ont ainsi de 

nombreux déterminants d'ordre environnemental, économique, social, technique, financier et 

politique. Leurs effets conjugués empêchent les d'assurer, en tout temps et en tout lieu, une 

disponibilité suffisante de produits alimentaires. Ainsi, un grand nombre de ménages ne parviennent 

pas à avoir un accès permanent auxdits produits.  

4. La sous-alimentation qui résulte de ces crises alimentaires récurrentes entraîne systématiquement 

une dégradation, souvent fatale, de la situation nutritionnelle des populations. Cette dégradation 

impacte davantage les personnes vulnérables que sont les enfants, les femmes enceintes, les mères 

allaitantes et les personnes âgées. Toutefois, ce sont toutes les catégories de personnes appartenant 

aux ménages pauvres qui sont menacées par la sous-alimentation et son corollaire, la malnutrition. 

5. En Afrique de l'Ouest et au Sahel, l'effectif ainsi exposé aux crises alimentaires et nutritionnelles 

représente plus de 10% de la population régionale. Cette insécurité ne menace pas seulement leur 

état de santé ; elle sape aussi leurs capacités productives et de génération de revenus. Faute de telles 

capacités fondamentales, ces populations vulnérables sont devenues moins aptes à résister, répondre, 

récupérer et s'adapter de manière durable face aux chocs alimentaires et nutritionnels. 

6. Les Communautés Economiques Régionales (CER), les Etats, leurs partenaires publics au 

développement et les acteurs non étatiques, tant nationaux, régionaux qu'internationaux, ont 

toujours combattu, ensemble ou séparément, cette insuffisance de résilience auxdits chocs. En effet, 

au niveau des pays, des structures telles que les commissariats à la sécurité alimentaire, ont été  

mobilisées pour réguler les disponibilités alimentaires et stabiliser l'accès des ménages pauvres aux 

aliments. L'aide alimentaire est souvent venue des partenaires au développement engagés dans 

l'approvisionnement des stocks et réserves alimentaires. Ces actions des Etats et de leurs partenaires 

s'emploient à la stabilisation des disponibilités à des niveaux satisfaisants. 

7. Depuis le début du millénaire, les pays de la CEDEAO et de l'UEMOA se sont beaucoup engagés 

dans des dynamiques de développement, tout en mettant à profit les mécanismes humanitaires dont 

ils se sont régulièrement servis pour alléger ponctuellement l'impact des crises. La Politique agricole 

de l’Union (PAU) et la Politique agricole commune de la CEDEAO (ECOWAP) ont été ainsi portés sur les 
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fonts baptismaux pour accroître durablement la productivité agro-sylvo-pastorale et développer les 

marchés des produits agro-sylvo-pastoraux. 

8. En outre, à l'aide du CILSS, ces pays et leurs CER ont aménagé d'autres cadres de réflexion et 

d'action pour mieux gérer les crises alimentaires au profit des populations vulnérables. Il en est ainsi 

du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) dont l'audience a été élargie à l’ensemble des 

partenaires de la Région. 

9. La réalisation phare de ce cadre de réflexion et d'action reste la Charte pour la Prévention et la 

gestion des Crises Alimentaires. Cette Charte aménage un "cadre stratégique de gestion des crises 

alimentaires" sur la base du respect de la dignité des personnes touchées et du droit à l'alimentation 

pour tous. 

10.  Ce cadre stratégique a été renforcé par l'Alliance Globale pour la Résilience (AGIR) - Sahel et 

Afrique de l'Ouest. Toutes les parties prenantes régionales à cette Alliance (CEDEAO, UEMOA, CILSS, 

Organisations Paysannes, Organisations de la Société Civile, Secteur privé, Partenaires au 

développement) se sont ainsi engagées à apporter aux zones et groupes vulnérables l’appui 

nécessaire au renforcement de leurs capacités de résilience face aux crises alimentaires et 

nutritionnelles. 

11. L'Alliance Globale pour la Résilience (AGIR) - Sahel et Afrique de l'Ouestdoit permettre aux pays 

d'acquérir, au profit de leurs groupes vulnérables, de plus grandes capacités (i) d'anticipation des 

chocs provocateurs de crises, afin de rester hors atteinte,(ii) de résistance auxdits chocs en cas 

d'atteinte, (iii) de récupération post-chocs et (iv) d'adaptation à l'évolution des conditions de 

disponibilité et d'accessibilité alimentaires. 

12.  La Feuille de Route Régionale de l'Alliance s'inscrit dans l'agenda des politiques régionales que 

sont l'ECOWAP et la PAU. En effet, l'action de l'Alliance, loin de se positionner comme une initiative à 

part ou en plus, vient renforcer les efforts consentis dans le cadre desdites politiques pour atteindre 

l'objectif alimentaire et nutritionnel d'éradication de la faim en Afrique de l'Ouest et au Sahel, d'ici 20 

ans. 

13. Ce faisant, l'Alliance n'exclut aucun levier pouvant soulager les populations de la sous-alimentation 

et de la malnutrition, tant ponctuellement que durablement. Ainsi, les logiques humanitaires et les 

dynamiques de développement sont appelées à converger pour éliminer tout foyer de vulnérabilité 

alimentaire et nutritionnelle. 

14. Il appartient aux Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel de concevoir, adopter, lancer, mettre en 

œuvre, suivre et évaluer, selon leurs spécificités, les actions que l'Alliance va appuyer pour atteindre 

les niveaux de résilience souhaités. A l'échelle de chaque Etat, de telles actions devront s'inscrire dans 

une cohérence globale fédérant les Priorités Résilience Pays (PRP-AGIR) en un document de 

planification convenu d'accord parties. 

15. La définition et l'adoption de telles priorités doivent alors relever d'un dialogue largement inclusif pour 

faciliter la participation de tous les acteurs des systèmes alimentaires et nutritionnels des pays 

concernés. Ce Dialogue Inclusif Pays (DIP) est normé pour faciliter cette implication nécessaire de tous 

les acteurs et conçu suivant une approche multi ou intersectorielle et en s’appuyant sur les politiques, 

programmes et projets existants. 

16. Le présent atelier méthodologique vient aider les pays qui n'ont pas encore lancé leur processus de 

dialogue inclusif à avoir une bonne maîtrise du processus dont les normes ont été définies par la 

Région, dans un élan inclusif et participatif ayant impliqué les structures étatiques et communautaires 

ainsi que les acteurs non étatiques et les partenaires techniques et financiers(PTF). 

17. Les objectifs, les résultats attendus et la méthodologie de l'atelier sont  présentés ci-dessous. L'agenda 

précise, par la suite, la chronologie des séances. 
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II. Objectifs  

18. Le présent atelier méthodologique a pour objectif global de créer les conditions de lancement 

opérationnel du processus DIP pour la formulation des PRP-AGIR au Cap-Vert, en Gambie, au Ghana, 

en Guinée, au Libéria et au Nigéria. 

19. En termes spécifiques, l'atelier vise à : (i) renforcer les capacités des points focaux pays à faciliter le 

déroulement des DIP ; (ii) renforcer les capacités des points focaux pays à accompagner l'élaboration 

de Priorités Résilience Pays (PRP) de haute qualité ; (iii) permettre à la C-T AGIR et l’Equipe d’appui 

technique (CEDEAO, UEMOA, CILSS, Secrétariat CSAO/OCDE, HUB RURAL) d’informer et d’échanger 

avec les points focaux sur les conditions de réussite (potentialités et contraintes/risques, etc.) d’un 

processus DIP de qualité ; (iv) définir, pour chaque pays, une feuille de route pour la conduite de son 

DIP. 

III. Résultats attendus  

20. Les résultats suivants sont attendus de l'Atelier Méthodologique : 

(i) Les actes, outils, procédures et produits des phases du DIP ainsi que leur logique 

d'enchaînement sont connus et maîtrisés par les points focaux pays ; 

(ii) La structure du Document PRP, les contenus de ses différentes parties ainsi que les 

modalités de sa production et de son adoption sont connues et maîtrisés par les points 

focaux pays ; 

(iii) Les points focaux pays sont bien outillés et informés des conditions de réussite d’un DIP 

de qualité par la CT-AGIR et l’Equipe d’appui technique (CEDEAO, UEMOA, CILSS, 

Secrétariat CSAO/OCDE, HUB RURAL) ; 

(iv) Une feuille de route pour la conduite du DIP est définie pour chaque  pays, en accord 

avec son point focal. 

 

IV. Méthodologie 

21. Les acteurs de la réunion sont (i) les points  focaux AGIR et les consultants nationaux (si déjà identifiés) 

des six pays, (iii) les experts de la Cellule Technique AGIR, (iv) les experts (internes et externes) du Hub 

Rural, (v) les représentants de la CEDEAO, de l’UEMOA, du CILSS et du Secrétariat CSAO/OCDE. 

22. Les travaux seront modérés par le Directeur Exécutif du Hub Rural. 

23. Le processus d'acquisition de connaissances des DIP et PRP-AGIR est structuré en séances de travail 

ayant chacune une finalité évaluable en termes de capacités d'aide à l'atteinte des résultats attendus 

du processus AGIR. 

24. Chaque séance est introduite par un membre de l'équipe régionale (HUB RURAL, Secrétariat 

CSAO/OCDE, CT-AGIR) à l'aide d'une présentation PowerPoint. 

25. L'introduction à la séance est suivie de compléments d'informations venant des autres membres de 

l'équipe régionale. 

26. Une série de questions-réponses est ouverte pour permettre aux points focaux de consolider leurs 

connaissances en vue d'une opérationnalisation immédiate. 
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27. Chaque pays (point focal, consultant) présente la situation nationale selon un canevas déterminé pour 

mieux informer sur les potentialités et contraintes de mise en œuvre d'un processus AGIR de qualité. 

28. Des groupes de travail sont constitués pour permettre aux pays d'affiner leurs connaissances du 

processus et d'ajuster les feuilles de route à proposer à la réalisation de DIP et l'élaboration des 

documents PRP dans les six pays. 

29. Les propositions de feuilles de route formulées par les points focaux sont présentées en plénière, pour 

examen, ajustement, validation et mise en œuvre. 

 

V. Projet d’Agenda  

HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 

28 Avril 2015 (JOUR 1) 

08H30 - 09H00 Installation des participants CT-AGIR/Hub Rural 

09H00  - 09H10  Ouverture de la réunion CEDEAO/UEMOA/CILSS 

09H10 - 09H30 Validation Agenda de la réunion Tous participants 

09H30 - 10H30 
Introduction de la Séance 1 : "Comment mettre en place 
un Cadre-Plateforme Multisectoriel Multi-acteurs de 
Dialogue et de Pilotage ?" 

CT-AGIR/Hub 
Rural/Secrétariat 
CSAO/OCDE 

10H30 - 11H00 Pause-Café CT-AGIR/Hub Rural 

11H00 - 11H30 Compléments à l'Introduction de la Séance 1 
CT-AGIR/Hub 
Rural/Sec. CSAO/OCDE 

11H30 - 13H00 Série Questions-Réponses de la Séance 1 Points Focaux 

13H00 - 15H00 Pause déjeuner CT-AGIR/Hub Rural 

15H30 -17H00 
Introduction de la Séance 2 : "Comment organiser l'Atelier 
National de lancement ?" 

CT-AGIR/Hub Rural/ 
Sec. CSAO/OCDE 

17H00 - 17H30 Série Questions-Réponses de la Séance 2 Points focaux 

 29 Avril 2015 (JOUR 2)

 09H00 - 11H00 
Introduction de la Séance 3 : "Comment faire une analyse 
intégrée des politiques et programmes existants ?" 

CT-AGIR/Hub 
Rural/Secrétariat 
CSAO/OCDE 
 

11H00  - 11H30  Pause-Café CT-AGIR/Hub Rural 

11H30 - 12H00 Compléments à l'Introduction de la Séance 3 
CT-AGIR/Hub Rural/ 
Sec. CSAO/OCDE 

12H00 -12H30 Série Questions-Réponses de la Séance 3 Points focaux 

12H30 - 13H00 
Introduction de la Séance 4 : "Comment organiser une 
Session Technique Restreinte de travail pour formuler les 
Priorités Résilience Pays ?" 

CT-AGIR/Hub Rural/ 
Sec. CSAO/OCDE 

13H00 - 15H00 Pause Déjeuner  

15H00 - 16H00 Compléments à l'Introduction de la Séance 4 
CT-AGIR/Hub Rural/ 
Sec. CSAO/CDE 

16H00 - 16H30 Séries de Questions-Réponses de séances 4 Points focaux Pays 

16H30 - 17H30 
Introduction de la Séance 5 : "Comment organiser une 
Consultation Nationale Inclusive pour faire valider les 
priorités Résilience Pays ?" 

CT-AGIR/Hub 
Rural/Sec. CSAO/OCDE 
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17H30 - 18H00 Séries de Questions-Réponses de séances 5 Points focaux Pays 

 30 Avril  2015 (JOUR 3)

 09H00 - 09H30 
Constitution de groupes d'échanges : amélioration des 
connaissances du processus et formulation des 
propositions de feuilles de route 

Tous participants 

09H30 - 11H30 Déroulement des échanges de groupes 
CT-AGIR/Hub 
Rural/Sec. CSAO/OCDE 

11H00  - 11H30  Pause-Café CT-AGIR/Hub Rural 

11H30 - 12H00 
Présentation et examen de la proposition de feuille de 
route du Cap-Vert 

Points Focaux Pays 

12H00 - 12H30 
Présentation et examen de la proposition de feuille de 
route de la Gambie 

 

12H30 - 13H00 
Présentation et examen de la proposition de feuille de 
route du Ghana 

 

13H00 - 13H30 
Présentation et examen de la proposition de feuille de 
route de la Guinée 

 

13H30 - 15H00 Pause Déjeuner CT-AGIR/Hub Rural 

15H00 - 15H30 
Présentation et examen de la proposition de feuille de 
route du Libéria 

Tous participants 

15H30 - 16H00 
Présentation et examen de la proposition de feuille de 
route du Nigéria 

CT-AGIR/Hub 
Rural/Sec. CSAO/OCDE 

16H00 – 16H30 Clôture des travaux  CILSS/UEMOA/CEDEAO 

 


