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Vision

Lier la prise de décision à une information pertinente pour améliorer la sécurité 
alimentaire dans les pays du CILSS et de la CEDEAO

 
Maître d’œuvre : CEDEAO

Structure d’exécution : CILSS

Coûts : 7 millions d’euros (4 585 000 000 FCFA)
 
Durée : 4 ans (2011-14)



Objectifs

Améliorer la sécurité alimentaire des 
groupes les plus pauvres et les plus 
vulnérables dans les pays membres de 
la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad 
et soutenir ces pays pour l’atteinte du 
premier OMD.

•	 L’information sur la sécurité alimentaire est partagée, analysée de manière consensuelle et aboutit à des 
décisions stratégiques et opérationnelles permettant la mise en œuvre d’actions de sécurité alimentaire 
coordonnées (entre acteurs et entre pays) ;

•	 Les  informations collectées sur la sécurité alimentaire sont compatibles et comparables  pour une analyse 
holistique de la sécurité alimentaire avec une vision régionale ;

•	 La gamme d’indicateurs de la sécurité alimentaire est élargie ; 
•	 La  capacité de communication des acteurs est  améliorée ;
•	 Des documents synthétiques et pertinents destinés à appuyer la prise de décision sont pubilés.
•	 Les acteurs des dispositifs nationaux de sécurité alimentaires sont formés afin de pouvoir analyser 

les déterminants de l’insécurité alimentaire structurelle et conjoncturelle et de prendre en compte les 
différentes dimensions de la sécurité alimentaire (disponibilité, accès, utilisation et stabilité) de manière 
satisfaisante.

Résultats attendus

•	 Renforcer l’appui et le suivi de la mise en œuvre des stratégies 
nationales et régionales de sécurité alimentaire ;

•	 Améliorer les systèmes d’informations sur la sécurité alimentaire 
et les marchés ;

•	 Renforcer les capacités des structures régionales et nationales 
via une offre de formation adaptée.

Principales activités



CILSS 
03 BP 7049 OUGADOUGOU 03 (Burkina Faso)

Tel : +226 50 37 41 25/26 - 50 49 96 00  - Fax : +226 50 37 41 32
Email : cilss.se@cilss.bf 

www.cilss.bf

Zone d’intervention
Les 17 pays de l’espace CILSS /CEDEAO 
(Bénin, Burkina, Cote d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée Bissau, Guinée, Cap Vert, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Libéria, 
Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo).

Bénéficiaires finaux
Ce sont :
•	 les ménages ruraux et urbains vulnérables 

à l’insécurité alimentaire ;
•	 les petits producteurs et exploitants 

agricoles ; 
•	 les femmes et les enfants vulnérables. 

Groupes-cibles
Quatre grands groupes sont visés :

•	 Les populations d’Afrique de l’Ouest, la 
Mauritanie et le Tchad

•	 Les services techniques nationaux et les 
organisations régionales et les systèmes 
d’informations en charge de la sécurité 
alimentaire (directions des statistiques et 
politiques agricoles…) 

•	 Les réseaux d’acteurs non étatiques OP et 
de privés, d’ONG ; 

•	 Les institutions de recherche.

Partenaires 
FAO, UEMOA, ECHO, OCHA, PAM, 
AFRIQUE VERTE, CARE INTERNATIONAL,  
OXFAM, CATHOLIC RELIEF SERVICE, 
FEWS NET, SAVE THE CHILDREN, OOAS/
CEDEAO, MSU, PROMISAM, RESIMAO
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