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Burkina Info, débat dans l’émission économique : https://t.co/cwusYkmYsH 

Débat télévisé avec Mme Azara Remalia NFON DIBIE SANOGO, Conseillère régionale justice 
alimentaire, plateforme régionale Afrique de l’Ouest, Oxfam international et  M. Bassiaka DAO, 
Président de la Confédération paysanne du Faso (CPF) (26 min) 

 

 

 

 

Émission d’Agribusiness (7min) sur la Charte PREGEC au Burkina Faso : « Un code de bonne conduite 
pour prévenir et mieux gérer les crises alimentaires » : https://youtu.be/f4VyDQPhPIM 

 

 

https://t.co/cwusYkmYsH
https://youtu.be/f4VyDQPhPIM


 

 Entretiens sur Wakat Séra avec M. Martin Issa Bikienga, ancien ministre de l'agriculture et M. 
Issoufou Porgo, Secrétaire permanent de la Confédération paysanne du Faso (4 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOWYx3nnonY&feature=youtu.be 

 

RADIO 

 

Débat dans l'émission « Les Experts » sur Radio Oméga (43 min) 
https://soundcloud.com/radio-omega/les-experts-du-24-juin-2019 

Débat avec M. Moussa ZERBO, Député, Commission du développement rural, de l’économie et des 
changements climatiques (CDRECC), M. Hermann GOUMBRI, Coordinateur national du Réseau de la 
société civile pour la nutrition (RESONUT) et M. Bassiaka DAO, Président de la Confédération 
paysanne du Faso (CPF)  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOWYx3nnonY&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/radio-omega/les-experts-du-24-juin-2019
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ACTUALITE

LL
a 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. Ce code de bonne

conduite adopté dans les années

90 par les différents acteurs et

revu en 2012 pour l’adapter aux

causes des crises alimentaires

n’est cependant appliqué par les

parties signataires. Cet atelier qui

a réuni les organisations de  la

société civile, des parlementaires

et des organisations paysannes

(OP) visait donc à mettre en place

un comité national de veille

citoyenne et parlementaire sur

l’application de la charte

PREGEC. Il s’agissait également

de renforcer la connaissance des

organisations paysannes, des

OSC, du secteur privé et des

parlementaires sur le Réseau de

prévention des crises

alimentaires (RPCA) et son

dispositif régional 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. Les engagements contenus

dans cette charte portent

notamment sur le renforcement

des systèmes d’information, des

plateformes de dialogue, de

coordination et cohérence des

interventions et les instruments

de prévention et de réponse.

Selon Issa Martin Bikienga,

ingénieur agro économiste et

ancien ministre de l’Agriculture

du Burkina, les engagements qui

sont pris dans la charte

concernent les Etats signataires,

les OSC, les partenaires

techniques et  financiers, les

ONG. « Chaque groupe a pris des

engagements mais

malheureusement ces

engagements sont en souffrance »,

a soutenu Issa Martin Bikienga.

Selon lui, les rôles des uns et des

autres sont bien spécifiés et les

gouvernements ont un rôle

important à jouer. Pour le cas du

Burkina Faso soutient-il, l’un des

engagements c’est de prendre des

dispositions financières

nécessaires et institutionnelles

pour que le suivi et la gestion des

crises alimentaires se fassent

dans de meilleures conditions. «

Cela veut dire que la prévention et

la gestion des crises alimentaires

doivent bénéficier d’un appui

financier et institutionnel ce qui

n’est pas encore le cas », a-t-il

relevé avant d’ajouter que la

présence des parlementaires à cet

atelier visait donc à les faire

prendre connaissance de la

charte afin d’interpeller le

gouvernement sur le respect de

ses engagements. Les

organisations de la société civile

et les organisations paysannes se

sont engagées à jouer pleinement

leur rôle de veille. Pour Issoufou

Porgo, secrétaire permanent de la

Confédération paysanne du Faso

(CPF), les organisations de la

société civile concernées par cette

question joueront leur rôle de

veille à travers des plaidoyers

pour l’application de la charte. Se

prononçant sur la menace

sécuritaire dans certaines

localités du pays, le secrétaire

permanent de la confédération

paysanne du Faso, a indiqué que

cette situation impactera

forcément la production agricole.

Et de son point de vue, la CPF

elle seule ne peut pas apporter

une réponse à cette situation, il

faut une réponse nationale. Le

Burkina Faso sert comme pilote

pour le lancement des travaux

qui sont menés dans le cadre du

Réseau de prévention des crises

alimentaires (RPCA) sous l’égide

de  la CEDEAO et de l’UEMOA,

avec l’animation technique du

CILSS et du club du sahel et de

l’Afrique de l’ouest

(CSAO/OCDE). D’autres ateliers

devront être également organisés

dans la région ouest africaine1

PREVENTION ET GESTIONS DES CRISES ALIMENTAIRES

Vers la mise en place d’un comité de veille 

sur l’application de la charte PREGEC 
Les 19 et 20 juin derniers s’est tenu à Ouagadougou un atelier de mise en place d’un comité national de veille citoyenne
et parlementaire sur l’application de la charte PREGEC au Burkina Faso. Outre la mise en place du comité cet atelier
organisé par la confédération paysanne du Faso (CPF) en collaboration avec le ROPPA et le secrétariat du club du sahel
et de l’Afrique de l’ouest visait également à renforcer les connaissances des organisations paysannes, des OSC, du secteur
privé et des parlementaires sur ladite charte. 

Par Roger W. NANA

Le présidium lors du briefing avec les hommes de médias

Les participants en pleins travaux lors de l’atelier

L’ancien ministre de l’Agriculture,

Issa Martin Bikienga est intervenu

dans cet atelier

Issoufou Porgo, secrétaire

permanent de la CPF
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Sécurité alimentaire : Vers la mise en place d’un comité de veille 
citoyenne et parlementaire 

https://lefaso.net/spip.php?article90323 

Accueil > Actualités > Société • LEFASO.NET | Par Herman Frédéric Bassolé • mercredi 19 
juin 2019 à 18h30min  

 
a Confédération paysanne du Faso (CPF) organise, les 19 et 20 juin 2019 à Ouagadougou, 
un atelier pour la mise en place d’un comité national de veille citoyenne et parlementaire 
sur l’application de la Charte pour la Prévention et la gestion des crises alimentaires 
(Charte PREGEC) au Sahel et en Afrique de l’Ouest. La cérémonie d’ouverture a été 
présidée par le secrétaire général du ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
hydro-agricoles. 

 
C’est connu. Le Sahel est en proie, ces dernières années, à des crises alimentaires 
récurrentes. Malgré les milliards investis pour apporter des réponses, les populations, 
notamment rurales, vivent dans une sorte de spirale. Afin de faciliter la coordination 
et la cohérence des interventions, une Charte pour la Prévention et la gestion des 
crises alimentaires (Charte PREGEC) a été adoptée en novembre 2011 à Conakry et 
approuvée en 2012 par le 40e sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement 
de la CEDEAO. 

https://lefaso.net/spip.php?article90323
http://www.lefaso.net/
https://lefaso.net/spip.php?rubrique1
https://lefaso.net/spip.php?rubrique4


 
Une vue des participants 

Afin de permettre aux parties prenantes de renforcer entre autres leurs connaissances 
sur les principes et engagements de ladite charte et les indicateurs de suivi, la 
Confédération paysanne du Faso (CPF), en collaboration avec le Réseau des 
organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest et le Secrétariat du 
club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE), organise, les 19 et 20 juin 2019, 
un atelier à l’issue duquel un comité national de veille citoyenne et parlementaire de 
la Charte PREGEC sera mis en place. 

 
Thiombiano Lamourdia, secrétaire général du ministère de l’agriculture et des 

aménagements hydro-agricoles 
Une myriade d’acteurs  



Selon le secrétaire général du ministère en charge de l’Agriculture, Thiombiano 
Lamourdia, la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires est un 
code de bonne conduite qui décline les responsabilités et engagements des acteurs. 
Les acteurs, ce sont les organisations paysannes, la société civile, le secteur privé, le 
parlement, les ministères concernés par la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(agriculture, environnement, santé, eau et assainissement, promotion de la femme, de 
la solidarité nationale), les organisations inter-gouvernementales, les partenaires 
techniques et financiers. 

« La charte, selon les organisateurs, appelle les États et leurs organisations 
économiques régionales à des politiques et à des engagements financiers souverains 
visant le renforcement de la production alimentaire locale, du pouvoir d’achat des 
consommateurs, du fonctionnement des marchés locaux, nationaux et régionaux de 
produits agricoles et alimentaires ». 

 
Bassiaka Dao, président de la Confédération paysane du Faso 

Interpeller qui de droit 
 
Au terme de l’atelier, il  est prévu la mise en place d’un comité national de veille 
citoyenne et parlementaire sur l’application de la charte pour la prévention et la 
gestion des crises alimentaires. Selon le président de la CPF, Bassiaka Dao, ce comité 
permettra d’interpeller qui de droit le moment venu. « Nous sommes en début 
d’hivernage et il se peut qu’il y ait des crises au mois d’août. Il faut que ce comité 
puisse un tant soit peu donner l’alerte précoce et interpeller les décideurs politiques 
sur les crises qui pointent à l’horizon, afin qu’ils prennent des décisions en 
concertation avec les partenaires techniques et financiers », a-t-il expliqué. Il espère 
également que cet atelier, pilote en son genre, sera une référence permettant aux 
autres États membres de la CEDEAO, à la Mauritanie et au Tchad de se doter de 
comités nationaux. 



 
Moussa Zerbo, député à l’Assemblée nationale 

 
Le soutien des parlementaires  
Présent à la cérémonie, le député Moussa Zerbo, président de la Commission du 
développement rural, de l’économie et des changements climatiques, a bon espoir 
que le comité permettra de recadrer et de réorienter les actions à venir. Il a par 
ailleurs rassuré les participants sur la disponibilité des parlementaires à accompagner 
les organisations dans leurs actions. 

Herman Frédéric Bassolé 
Lefaso.net  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Charte PREGEC au Burkina Faso: un comité national de veille citoyenne 
et parlementaire en place 
 
http://lesechosdufaso.net/charte-pregec-burkina-faso-comite-national-de-veille-citoyenne-
parlementaire-place/ 

21 juin 2019 Laisser un commentaire 90 Vues 

La Confédération paysanne du Faso (CPF), en collaboration avec le ROPPA et le Secrétariat du Club 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) a organisé les 19 et 20 juin 2019 à Ouagadougou, 
un atelier de mise en place d’un comité national  de veille citoyenne et parlementaire sur 
l’application d’une charte  pour prévenir et gérer des crises alimentaires. A travers un point de 
presse tenu le jeudi 20 juin 2019 à ouagadougou, les organisateurs de cet atelier plaident pour la 
mise en application de cette charte dénommée « Charte PREGEC » au Burkina Faso. 

 
Une vue des participants 
Les 19 et 20 juin 2019 à Ouagadougou dans la capitale burkinabè s’est tenu, un atelier de mise en 
place d’un comité national  de veille citoyenne et parlementaire sur l’application  de la charte pour la 
prévention et la gestion des crises alimentaires (Charte PREGEC) au Burkina Faso. Organisé par la 
Confédération paysanne du Faso (CPF), en collaboration avec le ROPPA et le Secrétariat du Club du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE), cet atelier a réuni au tour de la table les organisations 
paysannes (OP), les organisations de la société civile (OSC) et les organisations du secteur privé qui 
se sont engagés à interpeller les pouvoirs publics et leurs partenaires techniques et financiers sur le 
respect des engagements de la Charte PREGEC. Placé sous les auspices de la Confédération paysanne 
du Faso (CPF), il  a pour objectif  selon son secrétaire permanent, Issoufou Porgo de 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 et mettre en place un comité national 
de veille citoyenne et parlementaire sur l’application de la Charte PREGEC au Burkina Faso, y compris 
ses axes prioritaires d’intervention ainsi que les rôles et les responsabilités de ses membres. 

http://lesechosdufaso.net/charte-pregec-burkina-faso-comite-national-de-veille-citoyenne-parlementaire-place/
http://lesechosdufaso.net/charte-pregec-burkina-faso-comite-national-de-veille-citoyenne-parlementaire-place/
http://lesechosdufaso.net/charte-pregec-burkina-faso-comite-national-de-veille-citoyenne-parlementaire-place/#respond
http://lesechosdufaso.net/wp-content/uploads/2019/06/64723015_2340894879362146_746900005389860864_n.jpg


 
Le secrétaire permanent du CPF, Issoufou Porgo 
 
Cette initiative « est non seulement une plateforme nationale du ROPPA et point focal national du 
Cadre d’interpellation  mais aussi considérée comme un projet pilote, qui devrait à terme permettre 
aux 17 États membres de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS de se doter de ces comités 
nationaux » a dit le secrétaire permanent du CPF, Issoufou Porgo.Car une Charte pour la prévention 
et la gestion des crises alimentaires pour lui, est un code de bonne conduite qui décline les 
responsabilités et engagements des acteurs impliqués dans la prévention et la gestion des crises 
alimentaires. Aussi ne doutant point de ces engagements des uns et des autres , notamment sur le 
renforcement des systèmes d’information, des plateformes de dialogue, de coordination et 
cohérence des interventions qui  pour M.Porgo va apporter des  instruments de prévention et de 
réponse de cette charte. 
Rôle des organisations paysannes, des organisations de la société civile  et du secteur privé 

 
La photo de famille des participants et les autorités à l’ouverture de l’atelier 
 
Signataires de la Charte PREGEC, les OP, les OSC et le secteur privé ont un rôle déterminant à jouer 
dans l’application des engagements de la Charte PREGEC à l’échelle régionale, nationale et locale. 
Leurs capacités de plaidoyer selon M. Issa Martin Bikienga,l’un des conférencier sont requises pour 
interpeler les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers sur le respect des principes 
de la Charte. Pour mener à bien cette mission, dit-il,les OP, les OSC et le secteur privé doivent 
travailler avec les parlementaires. « Leur mission première est de légiférer sur les textes, y compris 
ceux impactant les systèmes alimentaires et la SAN et de façon générale, assurer une fonction de 
veille sur l’action gouvernementale » a-t-il ajouté. 
Omar Idogo 
 

http://lesechosdufaso.net/wp-content/uploads/2019/06/WhatsApp-Image-2019-06-21-at-18.04.49.jpeg
http://lesechosdufaso.net/wp-content/uploads/2019/06/64473355_2340887402696227_5970667671505600512_n.jpg


 

 
Crise alimentaire: vers la mise en place d’un comité de veille au Burkina 
By  Daouda ZONGO - 

 20 juin 2019  

https://www.wakatsera.com/crise-alimentaire-vers-la-mise-en-place-dun-comite-de-veille-au-
burkina/ 

537 

Des femmes attendent de recevoir de l'aide alimentaire distribué par le Programme alimentaire 

mondial (PAM) à Padeah, au Sud-Soudan © VOA (Ph. d'illustration) 

Des acteurs de la société civile, des organisations paysannes, du secteur privé et des parlementaires 

se sont réunis en atelier, du 19 au 20 juin 2019 à Ouagadougou, sous l’initiative de la Confédération 

paysanne du Faso (CPF), en vue de mettre en place un comité national de veille citoyenne et 

parlementaire sur l’application de la charte pour la Prévention et la Gestion des Crises alimentaires 

(PREGEC) au Burkina Faso. 

L’atelier organisé en collaboration avec le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de 

l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE), 

a réuni une quarantaine de participants. Il devrait permettre de mettre en place un comité national 

de veille citoyenne et parlementaire sur l’application de la charte pour la Prévention et la Gestion des 

Crises alimentaires (PREGEC) au Burkina Faso. 

https://www.wakatsera.com/author/dzongo/
https://www.wakatsera.com/crise-alimentaire-vers-la-mise-en-place-dun-comite-de-veille-au-burkina/
https://www.wakatsera.com/crise-alimentaire-vers-la-mise-en-place-dun-comite-de-veille-au-burkina/
https://www.wakatsera.com/wp-content/uploads/2017/03/Des-femmes-attendent-de-recevoir-de-laide-alimentaire-distribu%C3%A9-par-le-Programme-alimentaire-mondial-PAM-%C3%A0-Padeah-au-Sud-Soudan-%C2%A9-VOA.jpg


La charte de l’aide alimentaire adoptée en 1990 pour améliorer la coordination et l’efficacité de l’aide 

alimentaire, a changé d’appellation en 2012 pour devenir PREGEC. Mais jusqu’à présent elle est mal 

connue et son application peine à être une réalité, d’où la tenue de cet atelier qui vise à faire connaitre 

la charte et à attirer l’attention internationale sur l’importance de l’engagement citoyen burkinabè et 

les progrès réalisés en matière de Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) au Burkina Faso, tout 

en abordant les défis restants. 



Selon les organisateurs de l’atelier, la mise en place du comité de veille permettra aux différents 

acteurs de suivre l’application de la charte PREGEC dont la mise en œuvre devrait contribuer à 

résoudre les crises alimentaires. 

Cette initiative du Burkina est considérée comme un projet pilote, qui devrait à terme permettre aux 

17 Etats membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de 

l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et du Comité inter-États de lutte contre la 

sécheresse au Sahel (CILSS) de se doter de ces comités nationaux. 

La charte contre les crises alimentaires 

Par Daouda ZONGO 

 

 
 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Crise+alimentaire%3A+vers+la+mise+en+place+d%E2%80%99un+comit%C3%A9%C2%A0de+veille+au+Burkina:%20https://www.wakatsera.com/crise-alimentaire-vers-la-mise-en-place-dun-comite-de-veille-au-burkina/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Crise+alimentaire%3A+vers+la+mise+en+place+d%E2%80%99un+comit%C3%A9%C2%A0de+veille+au+Burkina:%20https://www.wakatsera.com/crise-alimentaire-vers-la-mise-en-place-dun-comite-de-veille-au-burkina/


 

 
Crise alimentaire : Un atelier pour se pencher sur la question 
 
https://netafrique.net/crise-alimentaire-un-atelier-pour-se-pencher-sur-la-question/ 

Date: 20, juin 2019 

 

Un atelier s’est tenu les 19 et 20 juin 2019 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Pendant 48 

heures, les participants se sont penchés sur la mise en place d’un comité national de veille citoyenne 

et parlementaire sur l’application de la Charte pour la prévention et la gestion des crises 

alimentaires (Charte PREGEC). 

Les travaux ont été modéré par Issa Martin Bikienga, ancien ministre de l’agriculture. Le présent 

atelier est organisé sous les auspices de la Confédération Paysanne du Faso(CPF). 

https://netafrique.net/crise-alimentaire-un-atelier-pour-se-pencher-sur-la-question/


 

L’importance de cet atelier est d’une importance capitale, dira le modérateur, car selon lui, le 

Burkina Faso connaît des crises alimentaires. La Charte PREGEC permet de prévenir, et de gérer les 

crises alimentaires. C’est pourquoi le modérateur insiste sur le fait que ‘’ cet outil doit être bien 

connu par les différents acteurs ‘’. 

Du côté de la CPF, on dit suivre de près cette Charte, car elle défend les petites exploitations 

familiales, selon Issoufou Porgo. C’est pourquoi tous les acteurs veulent interpeller le gouvernement 

Burkinabè pour l’application de la Charte. 

Le comité de veille citoyenne et parlementaire devra jouer ce rôle capital d’interpellation. Il devra 

également plaidoyer au près des décideurs à l’échelle régionale, nationale et locale. Si le 

gouvernement décide de la mise en œuvre de cet outil, les choses devraient changer d’ici quelques 

années, a en croire les organisateurs de cette rencontre de haut niveau, qui a réuni une quarantaine 

de participants. ‘’ L’application de la Charte va contribuer à l’éradication de la crise alimentaire ‘’, 

conclu Issa Martin Bikienga. 

C’est le 10 février 1990, que les Chefs d’État des pays membres du Comité Permanent Inter-Etats de 

Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel(CILSS) et les pays donateurs membres du Club du Sahel 

adoptaient la Charte PREGEC. L’ambition de ce Code de conduite était de minimiser autant que 

possible les effets pervers de l’aide alimentaire et de faire en sorte que celle-ci disparaisse à terme. 

Jean Narcisse KOUDOU 

 

 



 

Insécurité alimentaire : Un nouvel outil pour prévenir les crises 
 
https://www.leconomistedufaso.bf/2019/07/01/insecurite-alimentaire-un-nouvel-outil-pour-
prevenir-les-crises/ 

1er juillet 2019 

 

 

Parmi les trois animateurs de la rencontre avec les journalistes, il y avait Issa Martin 
Bikienga (à gauche), ancien ministre de l’Agriculture dans les années 90. (DR) 

 
• Une veille citoyenne et parlementaire 
 
• Mise en place par la CPF et le ROPPA 
 
• Interpeler les pouvoirs publics et les PTF sur le respect des engagements 
 
Le Burkina Faso, en particulier, et tous les pays du Sahel, en général, vont-ils réussir un jour à sortir 
de la pauvreté et atteindre la sécurité alimentaire? A ce propos, les réponses sont mitigées. Et là où 
beaucoup seraient tentés de répondre par la négative, il y a des institutions qui gardent espoir. 
C’est d’ailleurs pour cela qu’elles se sont engagées dans ce combat. Il s’agit de la Confédération 
paysanne du Faso (CPF) qui, en collaboration avec le Réseau des organisations paysannes et de 
producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et le Secrétariat du club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest (CSAO/OCDE), a organisé à Ouagadougou, un atelier le jeudi 20 juin 2019 pour mettre en 
place un Comité national de veille citoyenne et parlementaire sur l’application de la charte pour la 
prévention et la gestion des crises alimentaires (PREGEC) au Burkina Faso. 
A travers ce cadre, les organisations paysannes, celles de la société civile et du secteur privé se sont 
engagées à interpeler les pouvoirs publics et leurs partenaires techniques et financiers sur le respect 
des engagements pris en la matière par les gouvernants et les institutions internationales. Plus 
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concrètement, cette rencontre va permettre au comité de définir les engagements prioritaires sur 
lesquels il compte travailler. Aussi, la quarantaine de participants avait la mission d’établir la durée 
du mandat dudit comité, sa mission, ses objectifs, etc. 
 
 
Des parlementaires pour interpeler l’Etat au besoin 
 
Si l’on en croit les explications du Secrétaire permanent de la CPF, Issoufou Porgo, il s’agira pour eux 
de s’assurer que les promesses seront réalisées. «Est-ce que nous-mêmes nous assurons 
correctement la 

 

Les participants en pleins travaux pour définir le rôle et les missions du comité. (DR) 

veille? Est-ce que les stratégies adoptées sont les plus efficaces? Sont-elles mises en œuvre? 
Répondent-elles vraiment au besoin? Voilà, entre autres, les questions qui pourront nous guider», a-
t-il expliqué, ajoutant: «Les pays ayant des contextes différents, qu’est-ce que le gouvernement du 
Burkina fait par exemple pour adapter les solutions aux besoins du peuple? Parfois aussi, on doit 
s’assurer que dans le budget annuel de l’Etat, des dispositions financières sont prises pour permettre 
à certains instruments de marcher. Déjà, il faut connaitre les statistiques. Pourtant, on pourrait se 
demander si les structures chargées de les collecter existent. Est-ce qu’elles ont les moyens pour 
fonctionner?». 
Des députés ont été conviés à cette rencontre. En effet, selon les indications du modérateur, Issa 
Martin Bikienga, qui a été ministre de l’Agriculture dans les années 90, personne, en dehors de 
l’Assemblée nationale, ne peut contraindre un gouvernement à tenir ses promesses. «C’est pourquoi 
nous avons voulu impliquer des parlementaires pour leur présenter le contenu de la charte ainsi que 
les engagements de l’Etat. Pendant que les acteurs de la société civile feront la veille, eux, vont 
observer ce qui n’est pas mis en application et interpeler le gouvernement quand il le faut. Nous 
pouvons déjà vous dire qu’ils sont intéressés par le sujet», a déclaré l’ingénieur agro-économiste. 
La charte de 90 devait permettre de mettre fin à l’aide alimentaire 
En rappel, la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest est un code de bonne conduite qui décline les engagements des acteurs impliqués dans la 
prévention et la gestion des crises alimentaires. Lesdits engagements portent sur le renforcement 
des systèmes d’information, des plateformes de dialogue, de coordination et de cohérence des 
interventions et les instruments de prévention et de réponse. Elle a été officiellement adoptée le 17 
novembre 2011 à Conakry en Guinée, lors de la réunion des ministres en charge de l’agriculture des 
Etats membres de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), de la 
Mauritanie et du Tchad. Conduite dans le cadre du RPCA (Réseau de prévention des crises 
alimentaires) et animée par le Secrétariat exécutif du CILSS (Comité inter-Etats de lutte contre la 
sécheresse au Sahel) et le Secrétariat du CSAO, l’adoption de ce document est le résultat d’un 
processus participatif et inclusif de la révision de la charte de l’aide alimentaire de 1990. 
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En effet, selon les informations que nous avons eues, cette première convention est née de la 
volonté de travailler ensemble autour de la sécurité alimentaire, après les crises que la région a 
connues entre 73 et 74, puis entre 83 et 84. «C’était le chaos. Les partenaires techniques et 
financiers se sont mobilisés mais l’aide est arrivée trop tard et ce n’était pas coordonné. Raison pour 
laquelle, les bailleurs ont travaillé ensemble et se sont mis d’accord sur un certain nombre de 
principes», nous a-t-on expliqué. 
Au fil du temps, les uns et les autres se sont rendu compte que la charte était dépassée, les crises 
étant devenues de plus en plus complexes, sans compter l’urbanisation et l’arrivée de nouveaux 
acteurs venant d’autres pays, de la société civile et des ONG. D’où ce nouveau protocole qui couvre 
les quinze pays membres de la CEDEAO plus le Tchad et la Mauritanie. 
Z.S 

 

«Il faut se poser des questions sur la gestion de l’aide» 
Selon Issa Martin Bikienga, la charte de 90 avait pour but de faire disparaître l’aide alimentaire. 
Pourtant, elle est toujours présente, même si elle a changé de forme. «Normalement, on ne devrait 
plus être à ce stade. Ce n’est pas normal», a-t-il lancé, prenant le cas de l’Inde qui, dans le même 
contexte, a réussi à s’en sortir malgré le nombre impressionnant de ses habitants. Pour le 
modérateur de l’atelier, il y a lieu de se poser des questions sur la gestion de l’aide. 
Répondant à une question sur le contexte sécuritaire, Issoufou Porgo a indiqué qu’il aurait un grand 
impact sur la production agricole: «De plus en plus, nous avons des déplacés. Dans le Soum, il y a un 
village qui est pratiquement vidé. Ces populations se retrouvent dans l’incapacité de produire. 
Certains ont même perdu leur capital productif, des éleveurs ont perdu des troupeaux, les 
agriculteurs ont perdu leur stock, leur matériel, et l’insécurité fait qu’aller en brousse pour cultiver 
est un problème dans certaines zones». «Il y a des localités où les terroristes ont clairement menacé, 
disant qu’ils ne veulent pas voir une femme au champ où ils interdisent l’utilisation des animaux de 
trait (âne, cheval, chameau). Tout cela aura forcément des conséquences», a-t-il ajouté. Au niveau 
de la CPF, il y a des membres d’organisations qui se sont déplacés et qui ont même perdu leur capital 
productif. 
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