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1. Contexte et Justification 

L’Afrique de l’ouest, une région marquée par la fragilité de ses systèmes d’information sur la SAN et 

menacée par des crises alimentaires récurrentes  

Les dimensions clés de la sécurité alimentaire portant sur les disponibilités alimentaires, l'accessibilité, 

l'utilisation et la qualité nutritionnelle, la stabilité alimentaire ne sont pas encore assurées de façon 

durable ; la résilience d'une grande partie de la population reste faible face aux crises alimentaires et 

aux chocs sociaux, économiques et environnementaux. Les analyses prospectives indiquent que les 

crises à venir peuvent être sans commune mesure avec ce que la région vit actuellement au vu des 

défis persistants: changement climatique, croissance démographique de la population, pression sur les 

ressources naturelles, croissance économique faiblement créatrice d’emploi etc. La fragilité des 

systèmes d’information SAN notamment leur faible pérennisation dans les Etats et l’absence de 

mécanisme de financement durable affectant leur fonctionnalité limite aussi les capacités de la région 

et des pays à produire des preuves alimentant le processus du CH (Cadre harmonisé), à produire des 

rapports systématiques, analytiques, intégrés, complets et réguliers sur la situation alimentaire et 

nutritionnelle dans la région. 

Au Sénégal, le diagnostic fait à l’occasion du dialogue sur les systèmes alimentaires a fait ressortir que  : 

(i) l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs n’est pas totalement garanti parce qu'en dépit de 

leurs forces et opportunités avérées, lesdits systèmes recèlent encore des faiblesses et font face à des 

menaces nécessitant une prise en charge tout aussi diligente et qu'efficiente, (ii) les systèmes de 

production agro-sylvo-pastoraux et halieutiques sont moyennement durables en raison, notamment, 

de pratiques qui dégradent les ressources naturelles, perturbent les écosystèmes et réduisent la 

biodiversité, menaçant la santé humaine et animale, (iii) la répartition des moyens de subsistance est 

inéquitable entre les territoires, d’une part, et les catégories socio-économiques (hommes, femmes 

jeunes, nantis, moyens, pauvres, très pauvres), d’autre part, rendant les systèmes alimentaires 

sénégalais moyennement inclusifs et égalitaires, (iv) Les systèmes alimentaires sont moyennement 

résilients du fait : (a) d'un recours exclusif aux mécanismes ponctuels et non structurels de réponse 

aux chocs, (b) de l'absence d’une politique alimentaire englobante (couverture de tous les secteurs), 

et (c) d’une insuffisance des investissements dans la production, le stockage et la transformation des 

produits alimentaires. 

 

La Charte du PREGEC : un instrument pour améliorer la coordination et l’efficacité dans la prévention 

et la gestion des crises alimentaires. 

La Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires (Charte PREGEC) est un code de 

bonne conduite qui décline les responsabilités et engagements des acteurs impliqués dans la 

prévention et la gestion des crises alimentaires. Les engagements portent notamment sur le 

renforcement des systèmes d’information, des plateformes de dialogue, de coordination et cohérence 

des interventions, les instruments de prévention et de réponse. Les deux premières évaluations 

externes de la Charte PREGEC ont révélé sa faible connaissance par les parties prenantes censées 

l’appliquer. Cette situation se traduit par les réponses inefficaces aux crises alimentaires et 

nutritionnelles. C’est ainsi que la deuxième évaluation a recommandé d’intensifier la domestication de 

la Charte à travers la mise en place des comités nationaux de veille citoyenne et parlementaire 

(CNVCP) sur le respect de ses principes et des engagements. Cette recommandation est en ligne avec 

les objectifs stratégiques poursuivis par le Cadre d’engagement et d’interpellation conclu en 2017 par 

12 organisations de la société civile (OSC). Ce Cadre d’interpellation des OSC pour une application 
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effective de la Charte PREGEC comprend les organisations suivantes : ROPPA, APES, RBM, AFAO, 

RECAO, RESIMAO, ROAC, POSCAO, Afrique Verte, IPAR, FIAB… Le ROPPA a été désigné pour animer le 

processus au nom de l’ensemble des OSC parties prenantes du Cadre d’interpellation 

Avec l’appui technique et financier du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, en Juin 2019, le premier 

comité national de veille citoyenne et parlementaire a été mis en place au Burkina Faso. Suite à cela 

en février 2020 le comité national de veille citoyenne et parlementaire sur le respect des engagements 

de la charte PREGEC au Mali a aussi été mis en place. 

Aussi, le cadre est en cohérence avec les priorités du PAGR-SANAD (Projet d'Amélioration de la 

Gouvernance de la Résilience et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de l’Agriculture Durable 

en Afrique de l’Ouest) mis en œuvre par les institutions d’intégration régionale d’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO, UEMOA, CILSS) et les organisations membres des réseaux qui se sont engagés dans 

l’élaboration d’une stratégie de suivi citoyen du système PREGEC.  

L’une de premières actions de cette stratégie consiste à poursuivre la mise en place des comités 

nationaux de veille citoyenne et parlementaire sur l’application de la charte PREGEC.  

Au Sénégal, la mise en œuvre de cette activité est confiée au CNCR qui assure la coordination et le 

secrétariat respectivement du Groupe de Dialogue Social et politique (GDSP), mécanisme de la société 

civile sur les politiques agricoles et le réseau parlementaire pour le développement agricole et la 

promotion du consommer local (RPDACL). L’atelier est organisé avec le soutien technique du SECNSA 

qui assure le mandat de la mise en œuvre de la charte PREGEC au Sénégal. 

Vers la nécessité d’un renforcement des capacités de la société civile pour une analyse et un suivi 

citoyen des politiques SANAD 

Les OP et OSC de la région ont mis en place au cours des dernières années plusieurs dispositifs de suivi 

des exploitations familiales et de leurs moyens d’existence. Ceci leur a permis d’opérer dans bien des 

cas des interpellations auprès des décideurs politiques au niveau national et régional, en mettant en 

lumière les situations vécues par les exploitations familiales et les communautés à la base et pousser 

les politiques à des actions pertinentes. Chaque membre du cadre de concertation PREGEC dispose 

d’une stratégie et de dispositifs qui assurent une concertation de ses membres autour des politiques 

SANAD et de résilience. Ce sont d’ailleurs les résultats et analyses de ces concertations qui soutiennent 

et consolident l’action régionale. Cependant, une analyse de leur implication dans le suivi de la mise 

en œuvre des politiques montre que les résultats de leur influence restent globalement en deçà des 

objectifs escomptés. Il apparaît nécessaire de corriger et de renforcer les capacités de suivi et 

d’influence des politiques en les aidant à relever les défis et contraintes rencontrés dans leur approche 

de surveillance citoyenne des politiques SANAD et de résilience : amélioration de leur méthodologie, 

leurs dispositifs et leurs concertations. Il s’agit aussi de renforcer les capacités d’interpellation 

collective et individuelle des OPRs/OSCs au niveau régional, national et local. Ainsi, leur efficacité 

interpellative sera améliorée pour un meilleur suivi de la mise en œuvre des instruments de politiques 

SANAD tels que la Charte PREGEC, et leur déclinaison à travers les Programmes régionaux et nationaux 

d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRIASAN/PNIASAN). 

2. Objectifs de l’atelier: 

L’objectif global est de mettre en place le comité national de veille citoyenne et parlementaire sur 

l’application de la charte PREGEC au Sénégal 

De façon spécifique, il s’agira de : 
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Renforcer la connaissance des OP, des OSC, du secteur privé et des parlementaires sur le RPCA et 

son dispositif régional et national de prévention et de gestion des crises alimentaires (PREGEC) ;  

Renforcer la connaissance des OP, des OSC, du secteur privé et des parlementaires sur les principes 

et engagements de la Charte PREGEC et les indicateurs de suivi ;  

Partager les initiatives majeures des acteurs concernant l’application de la Charte PREGEC et la 

gestion des crises alimentaires ainsi que toutes autres expériences/initiatives en lien avec le suivi de la 

SAN ;  

Définir les axes prioritaires d’intervention ainsi que les rôles et les responsabilités des membres du 

comité de veille. 

3. Résultats attendus : 
 Les OP, OSC, le secteur privé et parlementaires ont une meilleure connaissance du RPCA et de son 

dispositif PREGEC ; 

 Les OP, les OSC, le secteur privé et les parlementaires ont une meilleure connaissance de la Charte 

PREGEC, de ses engagements et des indicateurs de suivi ; 

 Un comité national de veille citoyenne et parlementaire sur le suivi de l’application de la Charte 

PREGEC est mis en place au Sénégal et ses axes d’intervention sont clairement définis. 

 

4. Date et Lieu :  

L’atelier est prévu se tenir les 15 et 16 Décembre 2021 à l’hôtel GOOD RADE à Dakar 

5. Participants et Méthodologie : 

Il est attendu une trentaine de participants représentants : (i) les OP, les OSC et du secteur privé 

engagés dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal, ainsi que la représentation du CEI 

PREGEC (ii) les ministères et structures concernés par la SAN (agriculture ; environnement ; santé ; eau 

et assainissement ; promotion de la femme, de la solidarité nationale et de la famille ; Conseil national 

pour la protection sociale), (iii) les parlementaires, (iv) le CILSS et des partenaires techniques et 

financiers. 

La rencontre est prévue se dérouler sur deux jours. Son animation sera structurée autour des temps 

suivants. Après un premier temps consacré à l’ouverture officielle, le deuxième temps sera réservé à 

la charte du PREGEC depuis son origine, son évolution et ses mécanismes de suivi des engagements en 

passant par les enjeux et le rôle des OP et OSC dans le suivi des engagements de la charte. Le troisième 

temps sera dédié à l’installation officielle du comité national de veille citoyenne et parlementaire qui 

sera précédé d’une réflexion à travers des groupes de travail sur son organisation et son 

fonctionnement. Le quatrième temps sera mis à profit pour avancer sur les prochaines étapes 

notamment avec une feuille de route qui portera sur les activités à mener par le comité. L’élaboration 

de feuille de route prendra appui sur les défis relevés lors du troisième temps et sur les expériences et 

le souhait de construire des synergies entre acteurs pour aller vers un système d’alerte de proximité 

autour d’un pilote. Le cinquième temps sera consacré à la clôture de la rencontre.   
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6. Agenda provisoire 

Horaire Activités Responsables 

JOUR 1 

TEMPS 1 : CEREMONIE D’OUVERTURE  

09:30-10:00 

 Mots Président du CNCR 

 Mots du Président du Réseau parlementaire 

 Allocution autorité pour l’ouverture 

CNCR/GDSP 
Parlementaire 
SECNSA ou Ministre 

10:00-10:20 
 Tour de table et présentation des participants 

 Présentation des TDR de l’atelier 

 Photo de famille 

Participants 
CNCR 
CNCR/GDSP 

TEMPS 2 : SUIVI DES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE DU PREGEC 

10:20-10:50 
Origine, évolution et mécanismes de suivi de la 
charte du PREGEC 

CILSS ou SECNSA 

10:50-11:20 Discussions Tous les participants 

11:20-11:40 PAUSE CAFE 

11:40-12:00 
Enjeux et le rôle des OP et OSC dans le suivi des 
engagements de la charte. 

ROPPA ou CNCR 

12:00-12:30 Discussions Tous les participants 

TEMPS 3 : MISE EN PLACE DU COMITE 

12:30-13:00 

 Présentation du projet de texte sur le mandat, 
la composition et le fonctionnement du Comité 

 Rappel des termes de référence des travaux de 
groupe et organisation des travaux 

CNCR 

13:00-13:30 

Discussion en groupe - Examen et finalisation du 
projet de texte sur les points suivants : 
Mandat et composition des membres du Comité 
Fonctionnement 
Rôles et responsabilités des différentes 
catégories de membres (OP, OSC, secteur privé, 
parlementaires, etc.) 

Tous les participants  

13:00-15:00 PAUSE DEJEUNER 

15:00-16:00 Poursuite des travaux de groupe Tous les participants  

16:00-16:45 Restitution des groupes de travail 
Rapporteurs des 

groupes 

16:45-17:00 Synthèse par le modérateur et Clôture de la journée Modérateur 

JOUR 2 

TEMPS 4 : INSTALLATION DU COMITE ET PROCHAINES ETAPES 

09:00-09:30 Lecture et validation du texte fondateur du Comité  

09:30-11:00 

Partage d’expériences des acteurs en matière de 
suivi, veille et plaidoyer sur la SAN 
Cadre Harmonisé (SECNSA) 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) 

SECNSA 

CSA 

FAPAL 

CNCR 
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Horaire Activités Responsables 

Expérience de stock paysan (FAPAL) 
Dispositif de suivi des EF et de veille sur les 
politiques publiques par les OP (CNCR) 
Projets et programmes en matière de veille et 
d’alerte (OXFAM)  

OXFAM 

11:00-11:15 PAUSE CAFE 

11:15-12:00 Discussions autour des présentations Participants 

12:00-13:30 

Discussion en groupe – Eléments de feuille de route 
sur les points suivants : 

 Axes d’intervention 

 Actions prioritaires pour les mois à venir 

Participants 

13:30-15:00 PAUSE DEJEUNER 

15:00-15:30 
Restitution des groupes de travail suivie de synthèse 
du modérateur 

Rapporteurs 

Modérateur 

15:30-16:00 
Présentation et validation de la proposition de 
feuille de route 

CNCR 

TEMPS 5 : CLÔTURE ET RETOUR DES PARTICIPANTS 

16:00-16:30 
 Mots Président du CNCR 

 Mots du Président du Réseau parlementaire 

 Allocution autorité pour l’ouverture 

CNCR/GDSP 
Parlementaire 
SECNSA ou Ministre 

 

 


