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Centre Régional AGRHYMET
Formation des experts régionaux sur le Cadre Harmonisé
d’identification et analyse des zones à risque et des populations en
insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse (CILSS) en
collaboration avec la FAO, FEWSNET, JRC, le PAM, l’UNICEF, Action contre la Faim,
OXFAM et Save the Children, organise du 28 juillet au 02 août 2016 à Cotonou au
Bénin, un atelier de formation des experts régionaux sur le Cadre Harmonisé
d’identification et analyse des zones à risque et des populations en insécurité
alimentaire et nutritionnelle.
L’ouverture officielle de cet atelier financé dans le cadre du projet ECOAGRIS, a été
présidée par Monsieur TOKO Abdoulaye, Secrétaire Général du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, en présence de M. Issifou ALFARI, Chef du
Département Information et Recherche, Représentant le Secrétaire Exécutif du CILSS,
du Dr. ABOUDOU Bio Irénée, Secrétaire Permanent du Comité National du CILSS, de
M. Laouali IBRAHIM, président du Comité technique du Cadre Harmonisé et des
experts régionaux.
Trois allocutions ont marqué cette cérémonie :
Le mot de bienvenue du Secrétaire Permanent du Comité National du CILSS
L’allocution du Représentant du Secrétaire Exécutif du CILSS
L’allocution d’ouverture du Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche.
Dans son mot de bienvenue, Dr ABOUDOU a souhaité la bienvenue aux participants.
Ensuite, Il a souligné l’importance du Cadre Harmonisé qui dira-t-il, constitue à l’heure
actuelle, un outil de référence pour l’identification et l’analyse des zones à risque et
des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, depuis une dizaine
d’années, cet outil est utilisé dans l’espace CILSS et CEDEAO comme dispositif
analytique de référence. Ce dispositif qui contribue à réduire de plus en plus la surprise
des survenues et résurgences des crises alimentaires, est de plus en plus promu et
internalisé dans la région. Actuellement, l’outil Cadre Harmonisé est internationalisé et
utilisé en dehors de la zone CILSS/CEDEAO, notamment en Afrique Centrale, zone
confrontée à des crises récurrentes d’insécurité alimentaire.
A la fin de son allocution, il a invité les participants à s’impliquer activement aux travaux
de cet atelier dont les résultats seront capitalisés et valorisés en vue de renforcer leurs
capacités pour mieux former les acteurs nationaux à une meilleure identification et
analyse des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et
nutritionnelle.

Togo

Pour sa part, M. Alfari a tout d’abord, tenu à adresser ses sincères remerciements aux
autorités béninoises pour toutes les facilités accordées pour la réussite de l’atelier.
Ensuite, il a rappelé les dispositifs et les cadres d’analyse mis en place par le CILSS
et ses partenaires en matière d’analyse de la sécurité alimentaire dans le Sahel et en
Afrique de l’Ouest.
M. Alfari a aussi insisté sur l’objectif principal de l’atelier qui vise à renforcer les
capacités techniques des acteurs régionaux impliqués dans les cycles d’analyse du
Cadre Harmonisé pour améliorer la qualité des résultats d’analyse de la situation
alimentaire et nutritionnelle des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. De façon
spécifique, il s’agit de (i) Réviser les outils de formation en français et en anglais en
les adaptant aux nouvelles orientations techniques du Comité Technique du Cadre
Harmonisé (ii) Renforcer les capacités des experts régionaux sur les principes
d’utilisation du manuel du Cadre Harmonisé (ii) Préparer le prochain cycle d’analyses
prévues en octobre et novembre 2016 dans les dix-sept (17) pays du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest. Pour terminer, le Représentant du CILSS a adressé ses
remerciements à tous les partenaires techniques et financiers du CILSS notamment à
l’Union européenne pour le financement de cet atelier à travers le projet ECOAGRIS.
Prononçant l’allocution d’ouverture de l’atelier, le Secrétaire Général du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche a souligné les efforts du CILSS et ses
partenaires techniques et financiers pour accompagner les pays à travers les
réflexions stratégiques, l’élaboration de politiques et le développement d’outils pour
renforcer leurs capacités de décision et d’exécution en matière de sécurité alimentaire.
Par ailleurs, il a souligné l’importance du Cadre Harmonisé pour la sous-région dont le
but visé est la prévention annuelle des crises alimentaires et l’identification rapide des
populations affectées et des mesures adéquates pouvant soulager leurs souffrances.
Par la suite, M. Toko a exhorté les participants à s’impliquer activement et de manière
constructive aux échanges mais aussi à jouer pleinement leur rôle dans l’animation de
cet atelier.
La formation proprement dite a démarré le 28 juillet 2016 avec la participation de M.
Mahalmoudou Hamadoun, Coordonnateur du Programme Sécurité Alimentaire, Lutte
contre la Désertification, Population et Développement, du Dr MAMA Moussa,
Coordonnateur du Projet ECOAGRIS et des experts régionaux sur le Cadre
Harmonisé d’identification et analyse des zones à risque et des populations en
insécurité alimentaire et nutritionnelle.
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