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1. INTRODUCTION 

L’espace sahélien a été affecté, au cours de son histoire, par une insécurité alimentaire 
chronique, rythmée par des pics de souffrances provoquées par des événements 
climatiques extrêmes, à savoir principalement les sécheresses et les inondations. Loin de 
s’améliorer, la fréquence et la sévérité des crises dans la région semblent d’ailleurs 
s’accentuer. Au cours des seules sept dernières années, cette région a connu quatre crises 
alimentaires graves - en 2005, 2008, 2010 et 2012.  La capacité de résistance des 
populations face à ces chocs s’est amenuisée. L’effet combiné de la croissance 
démographique, du changement climatique et de la volatilité des cours des denrées 
alimentaires, affaiblit les mécanismes élémentaires d’adaptation. La fréquence des crises ne 
permet pas aux communautés de se remettre totalement d’une précédente crise avant de 
devoir faire face à la suivante. La crise de 2012 indique clairement que les moindres chocs – 
ayant pour conséquences une production agricole légèrement en dessous de la moyenne et 
des hausses de prix peuvent suffire à  plonger les populations dans une situation critique.   

Si les sécheresses et les inondations sont inévitables, les catastrophes qu’elles causent 
peuvent quant à elles être évitées. La mauvaise gouvernance, le sous-investissement dans 
les zones marginalisées et  l’échec dans l’application des politiques nécessaires ont 
contribué à une aggravation de l’insécurité alimentaire dans la région.  Certains pays qui ont 
su adopter des mesures de gestion des catastrophes et réduire les risques encourus par les 
populations. Dans la région du Sahel,  les gouvernements, les organisations régionales et les 
bailleurs de fonds ont réalisé des investissements en vue d’établir des systèmes d’alerte 
précoce et pour améliorer la gouvernance de la sécurité alimentaire. Des efforts concertés 
des gouvernements nationaux, des organisations régionales, des bailleurs de fonds, des 
agences des Nations Unies et de la société civile pourraient faire la différence. Il est possible 
de briser le cycle de la faim.    

2. CONTEXTE 

Présentation de  la Charte 

C’est dans cet état d’esprit que le Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), les 
pays membres du Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 
(CILSS) et les donateurs membres du Club du Sahel se sont réunis pour se pencher sur ces 
questions et ont adopté en 1990 la Charte de l’aide alimentaire. En raison de l’insécurité 
alimentaire sévissant dans la région, il a été convenu de réviser et de mettre à jour cette 
Charte. Cet exercice a abouti à la Charte pour la prévention et la gestion des crises 
alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest1 qui a été adoptée au début de l’année 2012 

                                                           
1
 Pour de plus amples informations sur la Charte, consulter le site Internet de l’OCDE - 

http://www.oecd.org/swac/topics/Charterforfoodcrisispreventionandmanagement.htm. Ce site comporte des liens vers le 
texte entier de la Charte originale de l’aide alimentaire ainsi que la version actualisée de la nouvelle Charte. 

http://www.oecd.org/swac/topics/charterforfoodcrisispreventionandmanagement.htm
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par les Chefs d’Etat de la CEDEAO.  La Charte a également été signée par les gouvernements 
de la Mauritanie et du Tchad.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Charte est un document détaillé et ambitieux qui décline un ensemble de responsabilités 
et de recommandations claires et acceptées sur les principaux secteurs. Elle comprend des 
engagements spécifiques destinés à tous ceux qui sont impliqués dans la prévention et la 
gestion des crises alimentaires, et reconnaît le rôle que doit jouer chaque signataire afin 
d’aboutir aux réformes systémiques jugées nécessaires.  

La société civile a salué l’adoption de cette Charte qu’elle décrit comme une opportunité de 
revitaliser un débat politique ancien, essentiel au bien-être et à la prospérité futurs des 
citoyens de la région. Nous estimons que la Charte est un instrument unique pour effectuer 
une évaluation objective des systèmes en place, et constitue un cadre clair permettant de 
contraindre l’ensemble des signataires à rendre compte de leurs actions.   

Bilan de la gestion de la crise alimentaire de 2011/2012 

Au moment de la finalisation de la Charte, des signes annonçaient déjà l’imminence de la 
dernière crise alimentaire dans la région. Plus de 18 millions de personnes réparties dans 
neufs pays à travers la région ont été affectées par l’insécurité alimentaire en 2011-2012. La 
récente crise est un premier test déterminant concernant le niveau d’application de la 
Charte dans la région.  

LA CHARTE POUR LA PREVENTION ET LA GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES AU 
SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Domaines d’intervention 

- Pilier 1: Informations et analyses sur l’état de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 
- Pilier 2: Concertation et coordination 
- Pilier 3: Analyse consensuelle sur le choix des outils de prévention et 
de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles 
- Aide alimentaire et assistance dans la réponse aux crises alimentaires 
et nutritionnelles   
- Evaluation et suivi de l’application de la Charte 

Pays engagés 

Les 15 Etats membres de la CEDEAO plus la Mauritanie et le Tchad. 

Signataires 

Les gouvernements, les organisations intergouvernementales, les partenaires 
techniques et financiers et les organisations de la société civile. 
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Depuis mai 2012, la société civile au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au 
Niger et au Sénégal s’est, à la lumière de cette dernière réponse, réunie afin de  conduire 
une analyse collective du degré de mise en œuvre de la Charte. Grâce aux débats, aux 
plaidoyers et à la recherche nationale, des leaders de la société civile de chaque pays se sont 
réunis à Niamey début novembre afin de conduire une analyse régionale.    

Le présent rapport fournit des éclairages et renseigne sur les points de vue des 
organisations de la société civile ayant contribué à la réponse à la crise, des organisations 
représentant des groupes d'intérêt tels que les organisations paysannes - parfois mises à 
l’écart des débats conventionnels sur les politiques de sécurité alimentaire, et des 
organisations représentant les communautés les plus affectées par l’insécurité alimentaire 
dans la région.   
 
Notre objectif, en partageant ces points de vue, est de sensibiliser et de promouvoir la 
redevabilité par rapport aux engagements pris. À travers ce présent rapport, nous espérons 
stimuler davantage les réflexions et les progrès sur la Charte, et impulser les réformes 
urgentes requises.  

Il convient de noter que le rapport ne prétend pas apporter une analyse exhaustive. Il 
couvre seulement six des 17 pays signataires de la Charte. En mettant l’accent sur les pays 
affectés par la crise alimentaire de 2011/2012, le rapport se concentre délibérément sur 
l’aspect lié à la gestion en lien avec les engagements de la Charte.  Au départ, l’objectif était 
d'élaborer un tableau de bord régional, en évaluant les performances à l’aide un ensemble 
d'indicateurs objectifs pour chaque pays. Cependant, il est devenu évident qu'un tel 
exercice comparatif serait difficile sans une méthodologie commune et sans un 
renforcement des capacités techniques des organisations en charge du suivi de la Charte. 
Cet objectif doit être poursuivi au cours des exercices de suivi et évaluation ultérieurs.  Nous 
restons toutefois convaincus que ces travaux permettront de dresser un précieux tableau de 
la situation d’ensemble de la mise en œuvre de la Charte dans la région.    

La suite du rapport comporte trois sections : 

 ANALYSE REGIONALE.  La première section présente un aperçu de l’état 
d’avancement et des défis rencontrés dans la mise en œuvre des principes de 
gestion des crises alimentaires dans les six pays participants, au regard des cinq 
principaux domaines d’engagement de la Charte que sont :  

o L’information et l’analyse 
o La concertation et la coordination 
o L’analyse consensuelle 
o L’assistance et l’aide alimentaire 
o L’évaluation et le suivi de l’application de la Charte 

 ANALYSE PAYS : Un aperçu de la performance de chaque pays : le contexte 
spécifique de chaque pays et un résumé de leurs principales forces et faiblesses.  
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 CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS : La section finale tire les conclusions de 
cette analyse. Elle met en avant un ensemble de recommandations à l’endroit de 
l’ensemble des signataires de la Charte en vue de renforcer l’efficacité de la gestion 
des crises alimentaires dans la région et d’assurer un meilleur suivi de la mise en 
œuvre de la Charte. 
 

3.   ANALYSE REGIONALE 

PILIER 1 – INFORMATION ET ANALYSE 

Le premier pilier de la Charte est axé sur les informations et les analyses relatives à la 
situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  Il se penche sur la capacité des 
systèmes nationaux à produire une analyse de la situation alimentaire de qualité et en temps 
réel, évitant la duplication des systèmes d’information en matière de sécurité alimentaire et 
encourageant des analyses élaborées de manière conjointe par les agences afin  d’élaborer 
des approches consensuelles.    

Les données tirées des rapports nationaux ont montré que, depuis l’adoption de la Charte 
de l’aide alimentaire dans les années 1990, l’ensemble des pays ayant fait l’objet d’études 
ont consenti des efforts pour mettre en place un système national dédié à la gestion de 
l’information relative à la sécurité alimentaire. Cependant, les analyses effectuées suggèrent 
que l’existence de ces systèmes n’a pas suffi à elle seule à garantir des informations et des 
analyses sur la sécurité alimentaire conformes aux principes de la Charte. 

Le plus grand défi à relever est lié à la capacité des gouvernements à assurer un 
financement et des ressources humaines adéquats afin d'être en mesure de garantir 
l'efficacité de ces systèmes. Ces systèmes sont toujours fortement tributaires de l'aide 
extérieure, qui est souvent incohérente ou irrégulière. Par exemple, en dépit de la 
soumission par le gouvernement burkinabé d’une proposition complète pour le 
financement du système d’information sur la sécurité alimentaire du pays, les bailleurs ont 
préféré financer certaines sous-sections du système plutôt que le système dans son 
ensemble. Ces difficultés ont des répercussions sur la qualité de l'analyse développée.  

La voie à emprunter pour résoudre les problèmes liés à la production et à la gestion 
efficaces de l’information reste à clarifier. Face à certaines insuffisances notées dans les 
informations issues des systèmes étatiques, des acteurs internationaux  – donateurs, 
agences et ONG – ont, dans certains cas, établi des mécanismes alternatifs  pour rendre 
disponibles en temps réel des informations de bonne qualité.  Famine Early Warning 
Systems Network (FEWSNET) est un projet financé par l’USAID, qui fournit des informations 
relatives aux alertes précoces et la vulnérabilité concernant les questions de sécurité 
alimentaire émergeantes ou en évolution dans le monde. La cartographie analytique de la 
vulnérabilité du Programme Alimentaire Mondial a également permis d’apporter un 
complément important aux analyses proposées par les gouvernements.  
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Ces systèmes ont souvent rencontré des succès dans le déclenchement à temps des alertes 
au cours des crises alimentaires. De fait, la réponse rapide à la crise alimentaire de 2011-
2012 par rapport à la crise de 2009-2010 a été largement saluée. Ce succès est en partie dû 
à la qualité des systèmes.  Cependant, les éléments émanant des rapports nationaux 
suggèrent que ces initiatives peuvent à la fois créer des duplications et des incohérences 
d’analyse, et en même temps  compromettre les efforts visant à établir des systèmes 
d’information et de gestion efficaces pour le pays dans son ensemble. Il est en particulier 
apparu que FEWSNET aurait pu consentir des efforts supplémentaires sur ce plan. 

Au cours de cette intervention, des efforts ont été faits pour réduire ces difficultés et, le cas 
échéant, promouvoir une analyse conjointe. Le cas du Mali a été mis en exergue dans le 
rapport. Dans ce pays, après avoir rencontré certaines difficultés début novembre 2011, les 
principaux acteurs de la réponse se sont réunis pour mettre en place  un système d'analyse 
conjointe, et mettre un terme  au développement d’analyses distinctes et contradictoires de 
la situation alimentaire.  A partir de cette date, l'évaluation et l'analyse conjointes sont 
devenues de plus en plus fréquentes, permettant aux acteurs humanitaires de bénéficier de 
données plus fiables et plus pratiques. A cet égard, les efforts menés au niveau régional par 
le CILSS et FEWSNET pour l’amélioration de la méthodologie d’évaluation sont 
particulièrement appréciables.  

En novembre 2012, une formation et des évaluations au niveau des pays ont été menées 
pour développer l'analyse au niveau national sur la base du Cadre Harmonisé II et 
promouvoir la cartographie de la sécurité alimentaire au niveau régional. Tel qu’il a été 
promu, ce système avec des indicateurs et des déclencheurs communs, ajouté à un 
leadership de gouvernement national sous l'égide d'une organisation régionale, constitue ce 
qui se rapproche le plus d’un système «idéal» de gestion de l'information. Cependant,  dans 
la pratique, des investissements considérables seront nécessaires au cours des prochaines 
années pour que cet idéal théorique se concrétise. 

Appréciation d’ensemble : mitigée.  Le fait que l’ensemble des gouvernements disposent 
d’un cadre pour l’information et l’analyse représente une étape importante pour aller de 
l’avant.  Mais des efforts restent à faire pour assurer le financement et la durabilité de ces 
systèmes, et consolider les efforts afin de  promouvoir une analyse de qualité, conjointe et 
consensuelle aux niveaux national et régional.  

 

PILLIER 2 – CONCERTATION ET COORDINATION 

Le deuxième pilier de la Charte est axé sur la nécessité d'un dialogue entre les acteurs et la 
coordination des actions, " conditions essentielles permettant d’assurer un processus rapide 
de prise de décision,  une plus grande synergie et une meilleure cohérence des interventions"  
L'analyse des progrès concernant ce pilier est fondée sur deux principes clés – le principe de 
responsabilité : les gouvernements et les organisations intergouvernementales (OIG) ont la 
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responsabilité d'arrêter rapidement des décisions et le principe de participation : 
l’implication de tous les acteurs dont notamment les organisations de la société civile. 

Les progrès relatifs au pilier 2 sont étroitement liés à la gouvernance globale du système de 
crise alimentaire, au respect et à la compréhension par chaque acteur de son rôle. La Charte 
établit clairement le principe selon lequel les gouvernements nationaux ont la responsabilité 
de jouer un rôle de premier plan dans la gestion et la prévention des crises alimentaires et 
affirme que les autres acteurs doivent chercher à appuyer les gouvernements dans cette 
action.  

Afin d'évaluer ces progrès, les rapports nationaux ont analysé le niveau d’avancement du 
processus de mise en place d’une instance permanente unique de concertation et de 
coordination par les gouvernements et  le niveau de respect des décisions prises au sein de 
ces instances par leurs membres.   

Il a été constaté que la majorité des pays ont une instance unique au niveau de laquelle une 
telle coordination a été programmée. Dans le cas du Sénégal, le système a été jugé 
inadéquat. Après un retard considérable en raison de l'incertitude politique autour des 
élections, un forum n’a été mis en place que fin mai, et de façon temporaire. Dans d'autres 
pays, des difficultés ont été rencontrées car les décisions prises n'étaient pas toujours 
fondées sur les résultats des discussions au sein de ces fora. Au Tchad, par exemple, les 
groupes de la société civile estiment que les recommandations faites par les services 
techniques ne sont que trop rarement suivies d’effets par les décisions des organes 
politiques, en raison d’un manque de coordination. 

Les rapports nationaux fournissent des exemples sur la manière dont les bailleurs et les 
agences des Nations Unies ont contribué à renforcer la coordination, mais également la 
manière dont ils ont parfois pu la saper. La mise en place des processus d'appels consolidés 
(PAC) et des bureaux permanents d'OCHA  au Burkina Faso, au Mali et en Mauritanie ont, 
pour la première fois, permis d’assurer la présence de Clusters (groupes sectoriels) des 
Nations Unies  dans  ces pays.  Les rapports ont souligné la nécessité d'améliorer les 
échanges avec les organismes  gouvernementaux afin de s'assurer que les structures 
additionnelles apportent une valeur ajoutée et appuient l’ensemble de la coordination 
menée par le principal organe gouvernemental de coordination. Des exemples positifs des 
cas où cet appui a eu lieu existent. Les bailleurs et les agences des Nations Unies au Tchad 
ont fourni un appui technique et financier au fonctionnement du Dispositif national de 
prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires. Au Tchad, OCHA mène 
actuellement une cartographie des groupes de coordination de l'ONU et du gouvernement 
afin d'éviter les duplications.  

Dans les rapports nationaux, des défis spécifiques ont également été notés au niveau 
infranational, où les cadres de coordination sont plus ou moins inexistants.  Les ateliers 
organisés avec des groupes locaux à Kayes (Mali), Kolda et Kédougou (Sénégal) ont confirmé 
la nécessité de renforcer la coordination, en mettant en place des structures de 
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coordination à l'échelle des communes, en favorisant une meilleure représentation des 
décideurs locaux et des organisations de la société civile et en mettant en œuvre des cadres 
stratégiques communs.   

A travers les six pays ayant fait l'objet de l'étude, des préoccupations ont été soulevées 
quant au degré de reconnaissance du rôle joué par les acteurs de la société civile, et surtout 
la société civile nationale, au sein des structures de coordination. Dans certains cas, les 
nouveaux fora ont offert des cadres d'engagement aux organisations de la société civile. Le 
rapport des organisations de la société civile mauritaniennes a souligné la possibilité qui leur 
est désormais offerte d'exprimer leurs préoccupations au sein du Forum des Urgences mis 
en place dans le pays. D’ailleurs, elles ont utilisé ce cadre pour exprimer leur position dans le 
plan stratégique national de réponse à la crise de 2012.  Cependant, il a été reconnu que 
l’espace dédié davantage à la société civile nécessiterait un niveau accru de responsabilité 
de la part de la société civile elle-même – à travers  la garantie d’une allocation de 
ressources pour le suivi des questions liées à la sécurité alimentaire dans les situations 
d’urgence et d’une coordination de  nos membres pour apporter une analyse consensuelle 
et de qualité au système dans son ensemble. 

Appréciation d'ensemble : Un forum unique d'échanges et des dispositifs de coordination 
globale peuvent être efficaces grâce aux efforts combinés des gouvernements et des 
organismes nationaux. Cependant les problèmes de coordination ne seront pas 
totalement résolus sans une clarté et un respect accrus des rôles respectifs des principaux 
acteurs des systèmes de sécurité alimentaire. Il conviendrait également d’accorder une 
plus grande attention au renforcement de la participation de la société civile au sein de 
ces systèmes. 

 

PILIER 3 – ANALYSE CONSENSUELLE SUR LE CHOIX DES INSTRUMENTS DE PREVENTION ET 
DE GESTION 

Le troisième pilier propose des recommandations concernant le système relatif au choix des 
instruments de prévention et de gestion des crises alimentaires (avec un intérêt particulier 
pour ce dernier point pour les besoins de ce présent rapport).  Il s'agit notamment 
d'examiner les plans d’actions mis au point par les gouvernements – leur contenu et leur rôle 
dans l'orientation des  interventions – ainsi que le rapport entre les plans nationaux et les 
décisions des bailleurs de fonds. La Charte inclut un engagement spécifique des bailleurs de 
fonds à accroître graduellement les ressources financières destinées à la prévention des 
crises alimentaires à travers les budgets des Etats.  

Une fois de plus, les conclusions tirées de l'analyse conduite dans les pays indiquent qu’il 
existe une marge d’amélioration considérable, pour s’assurer que les plans d’actions 
nationaux  fournissent des orientations adéquates concernant les outils appropriés à la 
réponse, et qu’ils jouent un rôle central dans l’accès a l’information  et la prise de décision 
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des principaux partenaires.  Souvent, les plans nationaux ne contenaient pas tous les détails 
nécessaires permettant d’informer les réponses. 

“Ce qui reste à déplorer dans ce cadre, c’est le manque d’affinement de la réponse. En effet, 
dans le domaine de l’assistance alimentaire, le plan ne contient pas de précision sur 
l’importance à accorder à chaque type de réponse (des interventions alimentaires, 
nutritionnelles ou autres).” Rapport national du Burkina Faso. 

De nombreuses organisations de la société civile ont relevé en outre que les réponses  
accordaient moins d'importance aux aspects liés au relèvement et à la réhabilitation. 
Certains gouvernements s'emploient toutefois à prendre des mesures correctrices pour 
pallier cette lacune. Dans le rapport du Tchad, la société civile a souligné l'engagement 
politique pris par le gouvernement de mettre en œuvre les recommandations formulées lors 
du ‘Forum du Monde Rural’, bien que cela nécessite encore des actions politiques 
concrètes.  Au Niger, si des initiatives spécifiques visant à renforcer la résilience ont été 
intégrées dans les plans nationaux à long terme, ces éléments des plans semblent 
cependant constamment sous-financés et nettement moins bien financés que le volet 
urgence du plan. Même si ces questions n’ont pas fait l’objet d’analyse spécifique dans ce 
présent rapport, un accord commun a été noté parmi les participants de l’atelier régional 
concluant qu’une priorité croissante accordée aux causes profondes des crises alimentaires, 
et une augmentation des financements dans ce domaine, devraient être au cœur des efforts 
visant à mettre fin à l’insécurité alimentaire dans le Sahel. L’absence de plan d’action global 
au Sénégal a entraîné des résultats particulièrement décevants selon ces indicateurs. 

Du fait, d’une part des lacunes relevées dans les stratégies nationales de réponse et d’autre 
part sans doute des intérêts et des impératifs propres des bailleurs de fonds, l'engagement  
pris par les partenaires financiers d'acheminer graduellement des ressources financières 
pour la prévention à travers les budgets des Etats ne semble pas avoir été pleinement 
respecté. Seuls quelques bailleurs fournissent une partie de leur assistance aux 
gouvernements de la région à travers les budgets nationaux. Et ce, malgré des directives 
clairement définies dans la Charte et les engagements de la Déclaration de Paris sur 
l'efficacité de l'aide au développement, visant à accroitre l’appropriation par les pays et la 
coordination de l'aide. Le Tchad s'est distingué comme le pays où cet indicateur a été 
particulièrement mis à mal, en raison de la réticence des donateurs à fournir un 
financement par l'intermédiaire des budgets de l’Etat, elle-même dû aux problèmes de 
gouvernance que ce pays rencontre. Tant que les gouvernements continueront d'être 
responsables de la gestion directe d'une partie réduite des fonds délivrés, toute prétention 
de parvenir à un véritable leadership restera purement théorique.  

Concernant la gestion des fonds pour la réponse, il est important de noter que dans certains 
pays, un compromis a été trouvé dans lequel l'assistance des bailleurs est fournie 
directement aux institutions de l'Etat en charge de la réponse, les partenaires exerçant un 
contrôle des dépenses par l'intermédiaire d’un organe central de prise de décisions dont ils 
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sont membres. Bien que cela ne représente pas l’autonomie totale des gouvernements de la 
région pour la réponse souhaitée, étant donné les défis actuels en matière de capacité des 
lÉtats, et parfois de transparence et de garanties de bonne gouvernance, cela peut 
néanmoins être considéré comme une étape importante dans la bonne direction. Des 
progrès plus importants sont donc nécessaires, néanmoins ces mécanismes doivent servir 
de cadre pour promouvoir le leadership et l'autonomie financière des gouvernements. 

Appréciation  d’ensemble : Des efforts significatifs sont encore nécessaires. Même si les 
plans nationaux d'intervention sont en place, la gouvernance des crises alimentaires ne 
répond pas à l'idéal prôné par la Charte. Les plans présentent des lacunes et ne sont pas, 
dans l'ensemble, pris en compte dans les processus décisionnels et les partenaires 
financiers manifestent toujours une certaine réticence à acheminer les ressources 
financières à travers les budgets des Etats. 

– ASSISTANCE ET AIDE ALIMENTAIRE 

Tout en reconnaissant le rôle fondamental que peut jouer l'aide alimentaire en réponse aux 
crises alimentaires, cette section de la Charte souligne la nécessité de prendre en compte 
l'ensemble des interventions d'assistance alimentaire et inclut des lignes directrices sur les 
principes qui devraient prévaloir.  Il est notamment préconisé de privilégier les alternatives à 
l'aide alimentaire et de n'utiliser celle-ci qu'en dernier ressort, en ciblant les groupes les plus 
vulnérables tout en donnant, si possible, la priorité aux achats locaux. Les engagements 
impliquent aussi des évaluations des besoins, le renforcement des réserves alimentaires et 
lamise en œuvre des politiques pour faciliter les flux des zones de production excédentaire 
vers les zones déficitaires. 

D'après les informations compilées dans les rapports nationaux, au cours de la réponse à la 
crise alimentaire de 2011/2012 au Sahel, l’approche privilégiée a été plus variée et plus 
adaptée qu’au cours des crises précédentes. Au Burkina Faso et au Mali par exemple, les 
gouvernements ont intégré dans leurs politiques la dernière Analyse Economique des 
Ménages afin de mieux cibler dans la réponse les populations les plus vulnérables. En 
Mauritanie, les interventions de transfert d’argent ont été effectuées pour la première fois 
par les acteurs de l’aide humanitaire tandis qu’au Niger le gouvernement a introduit des 
programmes d’argent contre travail ou vivres contre travail dans le cadre des ses 
interventions, parallèlement aux distributions alimentaires généralisées.  Grace à ces 
innovations, nous avons noté des progrès importants dans la qualité de la réponse. 
Néanmoins, l'examen des rapports a permis de constater que des progrès sont encore 
nécessaires. L’efficacité du ciblage continue d’être problématique et des investissements 
supplémentaires sont nécessaires dans l’élaboration des interventions destinées aux 
groupes vulnérables, tel que l’appui aux groupes pastoraux ou aux femmes en particulier. 
Ces nouvelles interventions devront être évaluées pour leur impact de sorte que leur 
utilisation puisse être affinée et, le cas échéant, élargie à l'avenir.  
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Concernant les réserves alimentaires, l'examen des rapports a permis de relever le soutien 
politique apporté par plusieurs gouvernements à la constitution des réserves, même si leur 
opérationnalisation présente des lacunes importantes. Au Burkina Faso, les règles régissant 
leur utilisation demeurent inappropriées et rigides. Au Tchad, l'on dénote un manque de 
clarté concernant la quantité  des stocks disponibles dans la réserve nationale et leur 
utilisation. Davantage d’efforts sont demandés afin de mieux intégrer l’utilisation des 
réserves alimentaires dans les stratégies de réponse, comme première ligne de défense. 

 Une évolution positive a été notée à la fois sur l'utilisation de l'analyse de marché visant à 
identifier les zones déficitaires et excédentaires, et sur l’adoption par un certain nombre de 
gouvernements, de politiques ayant activement favorisé la redistribution des stocks à 
l'échelle nationale. Les cas du Burkina Faso et du Mali ont entrainé des préoccupations 
particulières.. Il a été constaté que leurs gouvernements avaient mis en place des 
restrictions sur l’exportation des denrées alimentaires2. De telles restrictions ne respectent 
pas les principes de solidarité régionale et de libre circulation des biens et des personnes de 
la CEDEAO. Des mesures immédiates devraient être prises pour les supprimer si elles sont 
toujours en place et pour que de telles mesures ne soient plus imposées à l’avenir.  

Appréciation d’ensemble : Une dépendance réduite à l’égard de l’aide alimentaire avec 
une utilisation des interventions alternatives dans le cadre de la réponse de plus en plus 
commune (argent contre travail ou vivres contre travail). D’importants efforts s'imposent 
pour améliorer le ciblage et évaluer l’impact des interventions alternatives dans le but 
d’affiner et, le cas échéant, étendre leur utilisation.  La CEDEAO pourrait jouer un rôle 
d'appui crucial pour s'assurer que les réserves alimentaires soient disponibles aux niveaux 
régional, national et local. 

– EVALUATION ET SUIVI DE L'APPLICATION DE LA CHARTE 

La Charte renferme un engagement spécifique indiquant que le RPCA coordonne le suivi et 
l'évaluation de l'application de la Charte. Parmi les mesures à prendre figurent une 
évaluation annuelle indépendante devant être examinée lors de la réunion annuelle du 
RPCA. Il est également convenu de mettre en place des systèmes nationaux de suivi (à 
travers les comités parlementaires) et de faciliter la participation de la société civile dans le 
processus de suivi. 

A travers le travail effectué dans 6 pays, il est évident que l'un des plus grands obstacles à 
l'application de la Charte réside dans la méconnaissance de son existence et des 
engagements qu'elle contient.  Dans la première enquête menée au Tchad, moins d'un 
quart seulement des personnes interrogées avaient déjà entendu parler de la Charte. Au 
Mali, au Niger et au Sénégal, des séances de sensibilisation ont été organisées afin 
d'accroitre la connaissance et la compréhension de la Charte.  La connaissance du contenu 
de la Charte est un passage obligé pour accomplir des progrès dans son application.  En 

                                                           
2
 Note d’Information Sécurité Alimentaire – NISA – Numéro 45, Février 2012, RPCA  
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outre, aucune activité officielle de suivi de la Charte n'a été initiée à ce jour dans les six pays 
participants. De même, aucune commission parlementaire ou forum de la société civile n’a 
été officiellement mis en place afin de renforcer le suivi et l’évaluation. 

En compilant ce premier rapport, les groupes de la société civile ont pu faire le point sur 
leurs propres capacités à assurer le suivi des engagements de la Charte. Les rapports ont 
identifié un certain nombre de facteurs qui ont limité les capacités de la société civile, 
notamment l'exclusion des groupes de la société civile des  discussions fondamentales, les 
ressources et les capacités techniques. Par ailleurs, pour de nombreux groupes, les 
questions relatives à la sécurité alimentaire, dans l’urgence, ne font pas partie, malgré leur 
importance, de leurs domaines d'intervention traditionnels. Cependant, une reconnaissance 
généralisée du rôle potentiel que pourrait et devrait jouer la société civile pour obliger les 
signataires à rendre compte de leur application de la Charte a été notée, de même que  
l'impérieuse nécessité d'apporter un soutien aux OSC afin de leur permettre de respecter 
leurs engagements. Grâce à ce travail, certains exercices initiaux de renforcement des 
capacités ont été menés, y compris des séminaires de sensibilisation réunissant la société 
civile et les parlementaires, ainsi que le développement d’outils spécifiques. Grâce à 
l’engagement significatif de la commission “Droit à l’alimentation ” de la société civile, le 
Niger est particulièrement en pointe dans ce domaine. 

Appréciation d’ensemble : Aucun suivi officiel n’a été fait et aucune commission 
parlementaire ou de la société civile n’a été mise en place. Cependant, la société civile a 
initié des efforts en matière de renforcement des capacités et un suivi indépendant de la 
Charte dans six pays qui a constitué la base de ce rapport. Ces efforts initiaux dans le 
renforcement des capacités de la société civile et dans le suivi de la Charte devraient être 
appuyés par les organisations gouvernementales et régionales. 

 

4. ANALYSE PAYS  

Les paragraphes suivants comportent une évaluation sommaire conduite par la société civile 
active au niveau national, de l’état actuel de la mise en œuvre de la Charte dans leur pays 
respectif. 
 
Burkina Faso 
Le Burkina Faso a élaboré une stratégie nationale et des outils, et a mis en place des cadres 
de concertation qui vont dans le sens des principes édictés par la Charte. Des efforts sont 
fournis pour maintenir un dialogue régulier et des échanges durables et avoir une analyse 
conjointe. Cependant, l’on constate que les accords et conventions qui ont été adoptés par 
le Gouvernement ne sont pas toujours respectés. Alors qu’elle contient toutes les 
dispositions utiles pour lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire  conjoncturelle et 
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structurelle,  la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire est très peu suivie, 
principalement faute de financement.  
Points forts : 

 l’existence des documents et des organes cohérents avec l’esprit de la Charte ; 

 l’adoption de l’approche économique des ménages dans l’évaluation des besoins ; 

 la production d’analyse conjointe régulière sous la coordination du Comité de Prévision 
de la Situation Alimentaire qui regroupe différentes parties prenantes, dont la société 
civile. 

Points à améliorer : 

 le leadership de l’Etat dans la coordination et le suivi des acteurs impliqués dans la 
sécurité alimentaire ; 

 l’amélioration de la collecte et du traitement des  données pour avoir  l’information 
fiable nécessaire à l’analyse conjointe ; 

 l’amélioration du fonctionnement des cadres de concertation  surtout au niveau local ; 

 le renforcement de l’implication et du niveau d’intérêt  des élus (parlementaires, 
maires…) et de la société civile sur la Charte ; 

 le respect de la libre circulation des biens /céréales  dans le cadre du commerce sous 
régional dans l’espace CEDEAO. 
 

Mali 
Le contexte politique et sécuritaire au Mali au cours de cette dernière année a  
inévitablement eu un impact considérable sur la capacité de l’Etat Malien à se concentrer et 
proposer une politique efficace de sécurité alimentaire.  
Cependant, des efforts ont été réalisés afin de développer un système cohérent pour la 
prévention et la gestion des crises alimentaires. Les progrès constatés dans la réponse à la 
présente crise de 2012 sont particulièrement appréciés. Les difficultés initiales dans la 
publication de chiffres fiables et consensuels sur la production agricole nationale et dans 
l’analyse conjointe de la situation de la sécurité alimentaire semblent avoir été en partie 
surmontées dans les phases ultérieures de la crise. Bien que le rôle de la société civile puisse 
encore être renforcé, celle-ci a joué un rôle clé pour l’alerte précoce concernant la dernière 
crise alimentaire. 
Points forts : 

 dynamique de concertation entre les différents acteurs (Gouvernement- PTF-Société 
civile) ; 

 un engagement pour renforcer les capacités des systèmes nationaux afin de produire 
des analyses conjointes. 

Points à améliorer : 

 le renforcement des capacités du gouvernement en matière de leadership et de sa 
contribution à la prévention des crises alimentaires ; 

 la coordination au niveau régional et local des actions de gestion des crises 
alimentaires ; 
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 l'amélioration du fonctionnement des réserves alimentaires nationale et locale et le 
développement de programmes de protection sociale pour les catégories les plus 
vulnérables. 

 
Mauritanie 
Pour la Mauritanie, les forces ou faiblesses significatives ne sont pas apparues très 
nettement. La reconnaissance par le gouvernement de l’urgence humanitaire a été bien 
accueillie. L'élaboration du plan d'intervention d'urgence national (plan Emel) a constitué 
une étape importante vers une gestion rapide et efficace de la crise, même si ce plan a été 
critiqué pour son manque de transparence et pour la participation limitée de la société 
civile. La présence de l'ONU (et en particulier la mise en place du "Forum des Urgences") a 
également été appréciée pour sa contribution essentielle dans le renforcement de la 
coordination. 
Des efforts supplémentaires sont nécessaires, pour accroître la production agricole et 
renforcer les capacités de résilience. Des interventions, telle que le transfert d’argent, ont 
été utilisées pour la première fois dans le pays. Il conviendrait d’en évaluer l’utilisation et 
l’impact afin d’en tirer des leçons pour les futures réponses. 
Points forts : 

 Des systèmes de collecte des informations et d’alerte précoce assez fonctionnels 

 l’existence d’une analyse conjointe par rapport au suivi des marchés, la sécurité 
alimentaire et  la nutrition. 

 des progrès  notés dans le cadre de la coordination et la concertation 
Points à améliorer: 

 l’amélioration du ciblage pour qu’il atteigne plus efficacement les populations les plus 
vulnérables 

 le renforcement du leadership de l’État 
 
Niger 
Cette année, le Niger a fait face à un défi considérable avec près de la moitié de la 
population confrontée à une situation d’insécurité alimentaire. Malgré cela, le pays a réalisé 
des progrès fort appréciables à bien des égards, dans la prévention et la gestion de la crise 
alimentaire de 2012 comparé à celle de 2010. Avec le lancement de l’initiative 3N (« Les 
Nigériens Nourrissent les Nigériens »), le Niger s’est engagé sur la voie de la résilience. 
Cependant, des efforts doivent encore être fournis, notamment par l’adoption de mesures 
plus concrètes et plus efficaces en conformité avec la Charte pour la prévention et la gestion 
des crises alimentaires. La société civile se distingue par son engagement exceptionnel et 
ses efforts notables dans la vulgarisation de la Charte par le biais d'une grande variété 
d'outils. 
Points forts : 

 le dialogue renforcé entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers 
grâce au cadre du Dispositif National de Prévention et Gestion des Catastrophes et des 
Crises Alimentaires (DNPGCCA)  
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 la reconnaissance des systèmes locaux d'alerte précoce ;  

 l'intégration des interventions telles que les transferts d’argent et l’argent contre travail 
ou les vivres contre travail dans la réponse du gouvernement  

Points à améliorer :  

 la poursuite du processus de réforme en vue de renforcer le leadership du 
gouvernement et la participation de la société civile au sein du dispositif  

 l’accroissement de la part du financement consacré à la prévention des crises 
alimentaires et l’acheminement de l’aide des bailleurs par l'intermédiaire du budget de 
l'État  

 le renforcement de la résilience par la mise en œuvre effective de l’initiative "Les 
Nigériens nourrissent les Nigériens". 

 
Sénégal 
La reconnaissance officielle de la crise alimentaire au Sénégal n’a été effective qu’au début 
du mois d’avril, suite au  changement de régime, ce qui a facilité les interventions 
humanitaires qui ont commencé un peu tardivement.  Mais il n’y a pas d’organe central 
permanent de coordination permettant d’aider à l'élaboration de recommandations 
convenues de manière conjointe par le Gouvernement, les Partenaires Techniques et 
Financiers et les ONG. En conséquence, il n'y avait pas de plan d’action global, ni 
d’orientations claires dans le choix des outils de la réponse. Les organisations ayant pris 
part à la réponse ont également noté la faiblesse de la coordination sur le terrain.  
Points forts :  

 l’alerte précoce des ONG et la coordination entre les organisations locales et les ONG 
internationales dans la réponse à la crise  

 l’utilisation d’alternatives à l’aide alimentaire telles que le transfert d’argent, les vivres 
contre travail, les bons d’achat alimentaires, le renforcement de banques céréalières  

 l’implication des autorités administratives locales pour la bonne conduite de la réponse 
au niveau régional  

Points à améliorer : 

 reconnaissance précoce du gouvernement des crises alimentaires à temps et l’appel à 
l’aide si nécessaire  

 renforcement des capacités des structures d’intervention du gouvernement  

 la mise en place d’un organe central permanent qui inclut les ONG, le gouvernement et 
les partenaires techniques et financiers visant à assurer une réponse coordonnée et 
l’évaluation de la réponse par le gouvernement   

 
Tchad 
Même si l’ensemble des acteurs  ont réalisé un certain nombre d’ efforts,  la performance 
du Tchad en matière de mise en œuvre des principes de la Charte reste préoccupante en ce 
qui concerne certains engagements clés.  A ce titre, le renforcement du leadership  du 
gouvernement dans la prévention et la gestion constitue un enjeu capital. La volonté 
politique et la bonne gouvernance  apparaissent comme essentielles pour améliorer la 
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collaboration avec les PTF, mais aussi pour renforcer le dialogue et les synergies entre les 
différents acteurs autour des  mécanismes et cadres nationaux. A l’initiative du CNCPRT, un 
processus de suivi de l’application de la Charte vient d’être amorcé par la société civile, afin 
de sensibiliser les différents acteurs au respect des leurs engagements respectifs. 
 
Points forts : 

 l’existence d’un Plan National de Sécurité alimentaire (PNSA), et d’une structure 
nationale de gestion et de concertation des crises alimentaires, le Comité d'Action pour 
la Sécurité Alimentaire et la Gestion des Crises (CASAGC). 

 l’existence d’un SISA national, et la redynamisation prochaine du SAP (prévue pour 
l’année 2013)  

 l’amélioration du ciblage de l’aide et assistance alimentaires, grâce à l’utilisation de 
l’approche de l’économie des ménages (AEM) par certaines ONG. 

Points à améliorer : 

 l’élaboration d’un plan national stratégique de prévention et de gestion des crises par le 
gouvernement,  dans lequel les  différents acteurs puissent inscrire leurs actions 
annuellement. 

 l’amélioration  quantitative et qualitative des actions de réponse du gouvernement, 
dans une approche de transparence, en particulier concernant le stock national de 
réserves alimentaires et son utilisation. 

 l’amélioration du fonctionnement du CASAGC, notamment la circulation de l’information 
entres ses différents organes, le renforcement de l’appui financier du gouvernement et 
des PTF,  et la participation de la société civile.  

 

5. CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS 

S'il est important de reconnaître les progrès qui ont été accomplis, et en particulier la nette 
amélioration de la réponse humanitaire à la crise alimentaire de 2011/2012 comparée aux 
crises précédentes dans le Sahel, il est cependant évident que de nombreux progrès restent 
à faire dans l’application des principes de la Charte et qu’un besoin urgent de réformes 
demeure. Les différences entre les pays et les exemples de bonnes pratiques peuvent aider 
à apporter quelques changements importants, mais la majorité des défis semblent être en 
grande partie structurels et nécessitent un changement systémique dans l’ensemble de la 
région, avec la participation active de toutes les parties prenantes. 

La Charte et les conclusions des rapports mettent l’accent sur le rôle central que doivent 
jouer les gouvernements pour une prévention et une gestion efficaces des crises 
alimentaires. Trop souvent, ils ne jouent pas ce rôle du fait  d’un manque d’appui financier 
cohérent, de capacités techniques insuffisantes et d’un manque crucial de leadership 
politique de la part des acteurs gouvernementaux eux-mêmes. En conséquence, les bailleurs 
et les agences internationales sont sollicités afin d’intervenir et de combler ces lacunes -- 
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appui précieux à la cartographie des vulnérabilités en cours, développement des systèmes 
d'alerte précoce parallèles et assistance aux populations affectées dans le but d'atténuer les 
pires effets des crises alimentaires. Bien que primordiale pour sauver des vies humaines, la 
réponse internationale n’a pas fait l’objet de consultations et d’efforts suffisants dans le 
sens de l'alignement et a donc été menée en parallèle des actions nationales. Le système a 
également souvent tenu à l’écart les acteurs de la société civile nationale, les empêchant de 
jouer pleinement leur rôle en matière de sécurité alimentaire. 

Afin de parvenir à une amélioration efficace et durable de la gestion des crises alimentaires, 
il conviendra d’opérer un changement radical dans le système de gouvernance. Il est 
nécessaire de reconnaître clairement que les efforts internationaux ne peuvent représenter 
qu'une solution partielle et provisoire. L’ampleur des investissements des agences 
onusiennes et des ONG continue d’éclipser celle des réponses gouvernementales. Mettre en 
place un système efficace et bien coordonné implique que les acteurs internationaux 
s’investissent davantage dans le dialogue avec les partenaires nationaux, fournissent un 
appui technique et fassent preuve d’une volonté accrue d’apporter un appui financier direct 
aux efforts des gouvernements, le cas échéant. Les gouvernements doivent prendre 
l'initiative d’exiger une nouvelle approche, qui ne sera possible que s’ils expriment aussi leur 
volonté politique de respecter les principes énoncés dans la Charte et d’obtenir un niveau 
approprié de ressources nationales permettant d’atteindre ces objectifs. Seul le leadership 
des gouvernements, avec l'appui des bailleurs de fonds, des organismes de développement 
et de la société civile, peut permettre de mettre en place l’approche globale, 
multisectorielle, coordonnée et à long terme nécessaire pour éradiquer la faim dans la 
région.  

Alors que la Charte a le potentiel d’être un outil précieux pour promouvoir davantage de 
réformes dans la prévention et la gestion efficace des crises alimentaires, on note jusqu'ici 
une faible vulgarisation de son contenu et de ses engagements. Par conséquent son 
potentiel reste inexploité. La société civile s’est réunie pour exprimer son engagement 
collectif à assumer son rôle et sa responsabilité dans la sauvegarde et la défense de la 
Charte. Les organisations de la société civile s’engagent  à appuyer les efforts et à partager 
les leçons tirées de cet exercice pour orienter le processus de suivi officiel. Conformément 
aux engagements de la Charte, elles entendent rechercher l'appui des membres du RPCA 
(Réseau de Prévention des Crises Alimentaires) dans le but de remplir cette fonction. A 
travers ce rapport, un appel est également lancé à tous les autres signataires à réaffirmer 
leur engagement à respecter leur rôle tel que consacré dans la Charte. Afin de réaliser les 
progrès immédiats et  nécessaires à son application, ces acteurs sont appelés à s'engager 
dans les étapes suivantes : 
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Recommandations 

Pilier 1 – INFORMATIONS ET ANALYSE 
- Établir des systèmes efficaces de gestion de l'information : les gouvernements, 

les bailleurs de fonds et les agences devraient conjointement définir des 
domaines prioritaires pour le financement et l’appui en matière de renforcement 
des capacités. Dans les domaines où cela est possible, les bailleurs de fonds et les 
organismes devraient appuyer en priorité les systèmes d'information qui 
contribuent directement au renforcement des capacités des gouvernements 
plutôt que de créer des structures parallèles. Les gouvernements devraient 
intégrer des indicateurs et déclencheurs clés (le Cadre Harmonisé Bonifie) dans 
les systèmes nationaux. 

- Améliorer la qualité de l'analyse de l'information : tous les acteurs impliqués 
dans la cartographie des vulnérabilités devraient s’accorder sur des mécanismes 
de coordination appropriés en vue de parvenir à un consensus et fixer les 
mesures à prendre en cas de désaccord, afin d'éviter si possible la duplication 
des informations et l'existence d’une analyse non consensuelle.  

- Etablir un système efficace de cartographie de la sécurité alimentaire au niveau 
régional basé sur une analyse des gouvernements : avec le soutien des 
Partenaires Techniques et Financiers, le CILSS devrait accorder la priorité à 
l’appui technique destiné aux gouvernements afin d’assurer l’efficacité et la 
légitimité du travail. 

 
PILIER 2 – CONSULTATION & COORDINATION 

- Renforcer la coordination et le leadership gouvernemental : les gouvernements, 
les bailleurs et les agences devraient travailler ensemble au niveau national, afin 
de procéder à une cartographie complète des mécanismes de coordination 
existants. La où il existe déjà des structures nationales jugées de commun accord 
bien fonctionnelles et efficaces, on devrait passer au remplacement graduel des 
structures de coordination mené par les Nations Unies. La où le leadership 
national doit être renforcé, il faut élaborer des plans de renforcement des 
capacités dans ces domaines.  

- Restaurer la confiance et établir une vision et une démonstration claires de la 
volonté politique : les gouvernements devraient élaborer et mettre en œuvre 
des plans nationaux pour le respect des engagements pris dans le cadre de la 
Charte pour la gestion et la prévention des crises alimentaires. Le cas échéant, 
ces plans devraient être liés aux discussions en cours sur les initiatives AGIR Sahel 
et Faim Zéro de la CEDEAO pour éviter la multiplication des plans d'action. 

 
 



 
 

19 
 

PILIER 3 – ANALYSE CONSENSUELLE 
- Clarifier les attentes des bailleurs et accroître la proportion de l'aide fournie via 

les budgets de l’état : les bailleurs devraient communiquer clairement et 
publiquement les conditions à remplir par les gouvernements pour qu’un 
financement leur soit fourni via les budgets publics. Lorsque ces engagements 
sont respectés, les bailleurs devraient changer rapidement leurs pratiques de 
financement et investir dans les capacités nationales. Lorsqu’il est nécessaire, 
l’appui à la réponse des institutions de l’Etat, avec un contrôle rigoureux des 
bailleurs et des agences, peut fournir à moyen terme des avancées importantes 
vers la réalisation de l’objectif. 

- Améliorer la compréhension des meilleures pratiques relatives aux 
interventions en matière de crise alimentaire : tous les membres du RPCA 
devraient s’entendre sur un mécanisme permettant d'évaluer l'impact des 
interventions de 2011/2012, avec un accent particulier sur l'utilisation de l'aide 
alimentaire (et l’éloignement d’une dépendance exclusive sur les activités 
d’assistance alimentaire traditionnelle) et le ciblage efficace des groupes 
vulnérables, et diffuser les enseignements / meilleures pratiques pour apporter 
des solutions plus efficaces à l'avenir. A cet effet, le RPCA devrait également 
finaliser et diffuser rapidement les directives et outils de l’intervention qu’il est 
en train de développer. 

 
ASSISTANCE & AIDE ALIMENTAIRE 

- Mettre en place des réserves alimentaires efficaces aux niveaux régional, 
national et local : le RPCA devrait  appuyer la CEDEAO dans la mise en œuvre 
rapide de l’initiative Réserve régionale de sécurité alimentaire, qui comprend des 
mesures importantes pour le renforcement des réserves locales et nationales et 
sur la meilleure manière de les intégrer dans les mécanismes de réponse. 

 
SUIVI & EVALUATION 

- Accroître les efforts de suivi et d’évaluation de l'application de la Charte : le 
RPCA devrait négocier un calendrier pour la mise en œuvre du suivi officiel au 
niveau national et une date limite pour la présentation du premier rapport 
annuel à temps pour la réunion du RPCA en avril. Des exemples de bonnes 
pratiques et des indicateurs clairs des comportements attendus devraient être 
élaborés pour orienter les gouvernements dans leurs actions. 

- Démontrer un appui politique à la mise en œuvre de la Charte : les 
gouvernements de la région devraient se référer à la réunion du RPCA pour 
donner une indication claire de l’importance du texte et de leur engagement à 
faire des progrès dans cette mise en œuvre. Les ONG et les partenaires devraient 
afficher leur engagement à appuyer et à encourager activement les 
gouvernements à appliquer la Charte, et à respecter aussi leurs propres 
responsabilités. 
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- Appuyer la société civile dans son rôle de gardien et de défenseur de la Charte, 
les membres du RPCA devraient monter leur disponibilité à fournir un appui 
financier et à appeler à une soumission de propositions dans le cadre du RPCA 
d’avril. 
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APESS : Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane, regroupe des éleveurs de 9 pays de 
l’Afrique de l’Ouest et 3 pays de l’Afrique centrale dont le Tchad. L’APESS travaille dans le cadre de la 
modernisation de l’exploitation familiale permettant aux éleveurs de mieux assurer la sécurité alimentaire de 
leurs familles et d’accroître leurs revenus. L’APESS a été crée en 1989 au Burkina Faso et son action touche 
aujourd’hui plus de 75 000 familles. L’APESS a conduit une étude en 2010 au Tchad, au Nigeria et au Cameroun 
sur la stratégie développée par les agro éleveurs pour la couverture des besoins alimentaires de leurs familles. 
Elle a montré que l’intégration élevage-agriculture permet de mieux assurer cette sécurité alimentaire. 
www.apessafrique.org 
 
CNCPRT (Tchad) : Le CNCPRT, Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad, est une 
organisation paysanne d’envergure nationale regroupant   environ 56.480 groupements de producteurs ruraux 
du Tchad répartis dans 18 régions sur les 22 que compte le pays. Son lancement est intervenu en juin 2002 à 
l’initiative d’une soixantaine de représentants d’organisations de producteurs. Son principal objectif est 
d’assurer un développement socio-économique et culturel durable aux producteurs ruraux. Dans le cadre de 
son plaidoyer sur le suivi de la Charte, le CNCPRT fait alliance avec d’autres organisations de la société civile 
tchadienne intervenant dans des domaines liés à la sécurité alimentaire. 
 
CONGAD (Sénégal) : Créé en 1982, le CONGAD regroupe 161 ONG nationales, étrangères et internationales 
agissant au Sénégal. Le CONGAD a pour vocation de : développer la concertation et les échanges entre les ONG 
et défendre leurs intérêts ; promouvoir la solidarité inter - ONG dans l’appui aux communautés de 
base ; mobiliser les ONG autour de leurs préoccupations et de leurs besoins en particulier et de ceux de la 
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société civile en général. Le CONGAD a pour mission de jouer un rôle d’interface entre le mouvement ONG, le 
gouvernement, les organisations de la société civile et les partenaires au développement. Il constitue 
aujourd’hui un cadre de dialogue social, politique, économique et culturel dont les objectifs s’articulent autour 
de la vision ci-après : « Par la participation populaire, œuvrer au Sénégal pour une société panafricaine, 
démocratique, de solidarité, de justice économique et sociale ancrée dans nos valeurs culturelles positives, 
ouvertes sur le monde et orientée vers un développement humain durable.  
www.congad.sn 
 
Consortium “Droit a l’Alimentation et Souveraineté Alimentaire” (Niger):  Créé en 2007, avec l’appui de 
Oxfam Novib, par cinq organisations de la société civile nigérienne, le Consortium regroupe en son sein trois 
(3) associations de défense des droits humains et d’éducation citoyenne (Alternative Espaces Citoyens, 
Association Nigérienne de Défense des Droits de l’Homme et Timidria) et deux organisations paysannes 
agricoles et pastorales (Fédération des Unions et Groupements Paysans du Niger Mooriben, et Association 
pour la Redynamisation de l’Élevage au Niger). Depuis cette date, les 5 structures membres associant des 
expertises multiples et complémentaires se sont regroupées dans un Consortium afin d’aborder la question 
alimentaire sous l’angle des droits humains, une approche innovante en Afrique de l’Ouest. Depuis sa création, 
le Consortium Droit à l’Alimentation et Souveraineté a réalisé de nombreuses activités en s’inspirant dans le 
cadre de sa mission visant à contribuer, d’ici à 2015, à l’effectivité du droit à l’alimentation au Niger, à travers 
des politiques et des lois garantissant la souveraineté alimentaire.  
 
CSSA (Mauritanie) :  Le Comité de Suivi de  la Sécurité Alimentaire (CSSA)  en Mauritanie est un Réseau 
regroupant 13 Associations opérant dans la sécurité alimentaire et des droits humains, à but non lucratif, 
apolitique, conformément à la loi. Parmi les objectifs de Comite de Suivi de la Sécurité Alimentaire compte : 
être un interlocuteur  vis-à-vis de l’Etat, les partenaires au développement et vice versa; chercher toutes les 
informations relatives à la sécurité alimentaire et les partager; faire le plaidoyer pour contribuer à la 
sécurisation des moyens de production et à la promotion de la citoyenneté paysanne; promouvoir la 
concertation et l’échange d’informations entre les organisations de la Société Civile travaillant dans le 
domaine; Servir d’organe consultatif pour l’élaboration des politiques  relatives à la sécurité alimentaire en 
Mauritanie ; Jouer un rôle de veille dans la mise en œuvre des projets et programmes de sécurité alimentaire. 
 
Forum des OSC (Mali) :  Le Forum des OSC au Mali est un espace informel de concertation et d’action entre les 
organisations de la société civile. Son adhésion est libre et volontaire pour toute organisation de la société 
civile de 3ème ou 4ème niveau. Il est composé de 63 organisations structurées, autonomes, reconnues 
officiellement et qui dialoguent déjà avec les autres acteurs de développement. Le Forum des OSC au Mali a 
pour mission d’amener les OSC à collaborer de manière à ce qu’elles puissent collectivement et 
individuellement participer à la définition, la mise en œuvre et au suivi évaluation des politiques et 
programmes de développement du pays. www.societecivilemali.org. 

 
SPONG (Burkina Faso) : Le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) est un 
collectif  d’ONG et d’Associations de droit privé, à but non lucratif œuvrant au Burkina Faso, créé en 1974.  Il 
est une Plateforme nationale  formée par 114 organisations  comprenant des ONG, des Associations de 
développement nationales et internationales, des fondations, des centres de recherche et de formation, des 
mouvements de jeunes, et des réseaux thématiques. Le SPONG a pour vision  « Une  société civile burkinabé 
forte et dynamique, travaillant en synergie pour influencer les politiques  publiques  en vue d’une société 
juste, équitable et démocratique». www.spong.bf 
 
ROPPA : Le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest a formellement été 
fondé en juillet 2000 à Cotonou. Actuellement il regroupe 13 organisations paysannes nationales membres et 
des organisations  paysannes membres associées (Cap-Vert, Nigéria). Acteur stratégique sur les questions de 
souveraineté alimentaire, le ROPPA s’est senti très tôt interpellé par les premiers indices d’une crise 
alimentaire en Afrique de l’Ouest. Cet engagement s’est illustré par des efforts en matière de veille, 
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d'interpellation des décideurs et de participation à la réflexion prospective avec les partenaires régionaux sur 
la recherche d’outils de gestion durable d’une crise aux allures structurelles et aux implications multiformes et 
multisectorielles. www.roppa.info 
 
Réseau Billital Maroobé : Le Réseau Bilital Maroobé (RBM) regroupe des associations des Pasteurs et 
d’Eleveurs de 7 pays d’Afrique de l’ouest. Il joue un rôle de veille sur la situation des pasteurs dans la zone 
affecté par la crise. En 2010, ce réseau avait conduit une étude qui mettait en exergue les défaillances des 
dispositifs publics et des partenaires à apporter des réponses appropriées avec les stratégies propres aux 
communautés de pasteurs. En octobre 2011, le RBM a attiré l'attention des gouvernants et des partenaires au 
développement de l'imminence d'une crise alimentaire et pastorale au Sahel. www.maroobe.org 
 
Oxfam : Oxfam est une confédération internationale de 17 organisations qui travaillent ensemble dans 92 pays 
pour trouver des solutions durables à la pauvreté et l'injustice. Oxfam est présent et actif dans l’ensemble des 
pays les plus touchés de la région et a également lancé de nouveaux programmes axés sur la sécurité 
alimentaire, les moyens de subsistance, l'accès à l'eau potable ainsi que les bonnes pratiques en matière 
d’hygiène pour satisfaire les besoins immédiats et renforcer la résilience. www.oxfam.org/fr 
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