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Contexte des crises alimentaires au 
Sahel



Crise en ukraine
Risques et effets :
- Commerce international
- Les Prix
- La production agrosylvopastorale
et halieutique
- le financement de l´aide
Humanitaire et son coût
- Energie et son coût

Bonn, le 24 Juin 2022

Contexte des crises alimentaires au Sahel

Entre 60 et 80% de la population du sahel dépend des activités 
agrosylvopastorales et halieutiques
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Recommandations et messages portés 
par le groupe
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Recommandations et messages

▪ Appuyer les pays du G5 dans les interventions d´anticipation et
de préparation aux urgences (système de prévision des crises
EWEA);

▪ Renforcer les réformes sectorielles s’attaquant aux causes
structurelles de la crise alimentaire (foncier et DV, commerce
régional (AfCFTA), pastoralisme, Hunger hostpot, mécanisme
de résolution des conflits);

▪ Renforcer la résilience des populations les plus vulnérables
aux changements climatiques (Restauration des
agroécosystèmes, initiative villes vertes, agriculture durable,
climate-smart agriculture, digitalisation de l’agriculture,
financement du risque climatique, gestion de l´Eau);
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Recommandations et messages

▪ Soutenir les mécanismes de solidarité régionale tel que ceux
mis en place par le G5, CEDEAO et le CILSS (réserves
stratégiques d’engrais, semences/céréales, Cadre harmonisé,
intégration des analyses genre, etc.)

▪ Opérationnaliser/Renforcer le nexus humanitaire-
développement-paix, en particulier dans les zones de conflits,
tel que promu dans les conclusions de la réunion restreinte du
RCPA du 6 avril 2022

▪ Encourager l’accroissement des co-financements dans le
secteur, car ils permettent d’harmoniser les approches des PTF
et l’échange d’expertise, en se servant de la plateforme que
constitue l’Alliance Sahel.
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Recommandations et messages

Grands axes

1. Actions d’anticipations et réponse rapide aux situations d'urgence

2. Collaboration humanitaire, développement et paix pour la résilience

3. Capitalisation/renforcement de la mobilisation politique et des des
engagements financiers globaux (BAD, PTF dans le cadre du RPCA) pour
l´Agriculture, le développement rural et la sécurité alimentaire comme
moteur de développement et levier pour la résilience des communautés

4. Appui à la mise en place/renforcement d’instruments politiques et
financiers appropriés permettant d’anticiper et d’atténuer les
conséquences de la crise Russo-Ukrainienne

5. Coordination, Plaidoyer et communication
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Recommandations et messages

Merci pour votre attention


