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de prévention des crises 
alimentaires (RPCA)*

Salle Manzoni
Centre des Congrès
Palazzo delle Stelline
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Cet évènement sera centré sur la 
promotion des progrès réalisés 
et des enseignements à tirer 
depuis la création du Réseau en 
1984� Des outils mis en œuvre 
par le Réseau afin de renforcer 
la gouvernance régionale 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle seront présentés� 
Ces expériences seront partagées 
et comparées à des initiatives 
similaires, extérieures à la région 
ouest-africaine�

Les outils et acquis présentés 
seront, en particulier : 

• La Charte pour la prévention 
et la gestion des crises 
alimentaires (Charte 
PREGEC) ; 

• Le dispositif PREGEC et 
en particulier le « Cadre 
harmonisé » pour une 
analyse de la vulnérabilité 
des ménages et des zones à 
risque ;

• La Réserve régionale de 
sécurité alimentaire (RRSA)�

JOUR 4 
 

29 OCTOBRE

09h00 — 09h30 OUVERTURE Ouverture

   M. François-Xavier de Donnea, Président, CSAO 

  Mme Carla Montesi, Directrice, Dept Afrique de l’Ouest & centrale, Union   
     européenne

  M. Mamadou Cissokho, Porte-parole de la société civile et du secteur privé 

   S.E. Dr Bokary Treta, Ministre du développement rural du Mali, Ministre 
Coordonnateur du CILSS 

   S.E.M. Cheikhe Hadjibou Soumaré, Président, Commission de l’UEMOA 

   S.E.M. Kadré Désiré Ouédraogo, Président, Commission de la CEDEAO 

09h30 — 15h30  SESSION 1

Le RPCA, un instrument de renforcement de la 
gouvernance régionale de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle : Origine, trajectoire, acquis et 
enseignements

Présidence   Dr. Djimé Adoum,  
Secrétaire exécutif, CILSS

09h30 — 10h40 SÉQUENCE 1

Projection du flm documentaire sur le RPCA & panel de 
discussion

Modérateur   M. Laurent Bossard,  
Directeur, Secrétariat du CSAO/OCDE

Panélistes  (Vétérans du RPCA) :

   M. Mamadou Cissokho, Porte-parole de la société 
civile et du secteur privé 

   M. El Hadj Dramane Coulibaly, Conseiller principal, 
FAO

   M. Stéphane Jost, ancien agro-économiste, FAO

   M. George-André Simon, Professeur de sécurité 
alimentaire

   M. Carol Voyer, ancien Directeur de la planifcation 
stratégique et gestion des opérations, ACDI

Projection du film documentaire

Discussions 

   Commentaires des panélistes 

   Questions & commentaires des participants

Session spéciale du Réseau de prévention des  
crises alimentaires (RPCA) 

08h00 — 09h00  
ACCUEIL ET ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

10h40 — 11h00 photo de groupe & pause café

*La 31e réunion annuelle du RPCA se tiendra à Dakar 
les 14-15 décembre 2015.
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11h00 — 15h30 SÉQUENCE 2

Panels de discussion sur les outils & les acquis  
du RPCA 

11h00 — 12h00  PANEL DE DISCUSSION 1

La Charte pour la prévention & la gestion des crises 
alimentaires (Charte PREGEC)

Modérateur   M. Ibrahim Laouali, FEWS NET 

Panélistes 

   Dr. Lapodini Marc Atouga, Commissaire chargé de 
l’agriculture, de l’environnement et des ressources  
en eau (AERE), CEDEAO 

   Dr. Shadrack Oiye, Chargé de projet senior, Santé  
et nutrition, IGAD 

   M. Mamadou Cissokho, Porte-parole de la société 
civile et du secteur privé

Remarques clés par le modérateur 

Présentation introductive 

   M. Sibiri Jean Zoundi, Administrateur principal, Secrétariat CSAO/OCDE

Discussions

   Commentaires des panélistes 

   Questions & commentaires des participants

12h00 — 13h00  PANEL DE DISCUSSION 2

Les outils du RPCA : le dispositif PREGEC et le  
« Cadre harmonisé » pour l’analyse de la  
vulnérabilité des ménages et des zones à risque

Modérateur  M. Laurent Bossard,  
Directeur, Secrétariat du CSAO/OCDE

Panélistes 

   M. Sidy Guèye Niang, Conseiller régional politiques  
et programmes de sécurité alimentaire, OXFAM  
Afrique de l’Ouest

   Dr. Shadrack Oiye, Chargé de projet senior, Santé  
et nutrition, IGAD 

   M. Jorge Oliveira, Conseiller en sécurité  
alimentaire/GRN, USAID

Remarques clés par le modérateur 

Présentation introductive

  M. Issoufou Baoua, AGRHYMET/CILSS

Discussions

   Commentaires des panélistes 

   Questions & commentaires des participants

14h00 — 15h30  PANEL DE DISCUSSION 3

La Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA)

Modérateur  Dr. Paco Sereme,  
Directeur Exécutif par intérim,  
CORAF/WECARD

Panélistes 

   M. Ibrahima Dieme, Commissaire du Département  
de la sécurité alimentaire, de l’agriculture, des  
mines et de l’environnement (DSAME), UEMOA 

   M. Djibo Bagna, Président, ROPPA 

   Mme Mariam Sow Soumare, Administratrice de 
programme, Agence NEPAD

Remarques clés par le modérateur 

Présentation introductive

   M. Alain Sy Traoré, Directeur de l’agriculture et du développement rural, 
CEDEAO 

Discussions

   Commentaires des panélistes 

   Questions & commentaires des participants

13h00 — 14h00 pause déjeuner

   


