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1. Introduction
1. Sur invitation de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), s’est tenue du 02 au 04 Décembre 2019 à Conakry, en République de
Guinée, la rencontre régionale de revue et perspectives de l’ECOWAP 2025.
2. La rencontre avait pour objectif général de faire une évaluation participative et inclusive en fin
2019 du niveau de mise en œuvre des orientations de l’ECOWAP 2025, et des perspectives de
développement du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique pour les trois prochaines années
(2020-2022).
3. Les résultats attendus étaient :


Le bilan et les perspectives de mise en œuvre des PNIASAN, y compris la participation
du secteur privé, sont réalisés ;
Le bilan et les perspectives de mise en œuvre du PRIASAN, y compris la participation du
secteur privé, sont réalisés ;



4. Ont pris part à la rencontre :









II.

Les Points focaux ECOWAP/PDDAA du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire,
de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Liberia, du Mali, du
Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone, et du Togo ;
Les responsables des organisations socio professionnelles des agriculteurs, des éleveurs,
des pasteurs, des pêcheurs (ROPPA, APESS, RBM, CORET, COFENABEVI, ROAC,
UOFA, PANEPAO, NANTS, AFAO, WILDAF, FEWACCI) ;
Les représentants de la CEDEAO, des institutions de coopération technique (CILSS,
CORAF, IFPRI, ReSAKSS), de facilitation du dialogue multi acteurs (HUB RURAL) ;
Les représentants des partenaires techniques et financiers (AECID, FAO, USAID,
AFD, Coopération Suisse, FIDA, BIDC) ;
Des représentants du secteur privé (WACOT et INTERVALLE) ;
Des ONG intervenant dans la région (OXFAM) ;
Le groupe de communication RACECO.
Cérémonie d’ouverture de la rencontre

5. La cérémonie d’ouverture a été commune avec celle des Journées de la Coopération de la
Guinée en présence de Mr Tertius Zongo, Premier Ministre Honoraire du Burkina
Faso. Elle a enregistré six (6) allocutions respectivement prononcées par (i) M. Patrice
Seyni Camara, Maître de Cérémonie du Ministère de la Coopération et de l'Intégration
Africaine de la République de Guinée, Président du Comité d'Organisation, (ii) M. Dodo
Boureima, Secrétaire Permanent du RBM et représentant les réseaux régionaux
d'Organisations de Producteurs (OPR), (iii) M. Ibrahim Lumumba Idi-Issa, Secrétaire
Exécutif Adjoint du CILSS, (iv) M. Sékou Sangaré, Commissaire Chargé de

l'Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO, (v) M. Famoï
Béavogui, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture de la République de Guinée,
et (vi) Dr Diène Keita, Ministre de la Coopération et de l'Intégration Africaine de la
République de Guinée, Présidente de la séance d'ouverture.
6. Les travaux de la réunion des Experts se sont déroulés en plénière, organisés autour de
trois sessions. Ils ont été marqués par des communications suivies de débats, de
conclusions partielles et de recommandations. Les travaux ont été présidés par le
Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural, Monsieur Alain Sy Traoré;
modérés par le Directeur Exécutif du HUB RURAL, Dr Yamar Mbodj. Le Commissaire
chargé de l’Agriculture, Environnement et Ressources en eau, Monsieur Sékou Sangaré,
a pris part et contribué à la quasi totalité des travaux.
7. Dans son allocution introductive, Dr Mohamed Hady Barry, Secrétaire général du
Ministère de la Coopération et de l’Intégration Africaine de la République de
Guinée, a tout d’abord souhaité la bienvenue aux participants en République de Guinée.
Il a remercié la CEDEAO et le CILSS pour le choix porté sur son pays pour abriter les
travaux de ces réunions régionales. Ce choix témoigne de la confiance placée dans le pays
et des expériences positives de travail entre les IOG et la Guinée, a t- il ajouté. Après
avoir rappelé les objectifs visés par les réunions de Conakry, il a témoigné une profonde
gratitude à la CEDEAO, au CILSS et aux PTF, au nom du Président de la République de
Guinée, Professeur Alpha Condé, et de Madame la Ministre de la Coopération, pour leur
accompagnement dans la conquête de la souveraineté alimentaire de la région. Il a enfin
souhaité plein succès à cette importante réunion régionale.
8. M. Dodo Boureima, Secrétaire Permanent du RBM et représentant les OPR, a
rappelé la tenue en 2015 de la Réunion de revue de l’ECOWAP, 10 ans après son
adoption. Un certain nombre de points avaient été mis en exergue : l’accompagnement
des exploitations familiales, la réaffirmation du leadership de la CEDEAO, le
renforcement de la souveraineté alimentaire, une meilleure prise en compte de l’élevage et
du pastoralisme et la prise en compte des femmes et de la jeunesse. Il constate que des
avancées majeures ont été observées dans la mise en œuvre de l’ECOWAP, telles que la
mise en place du groupe genre, la définition d’une stratégie régionale d’employabilité des
jeunes, l’élaboration en cours de l’offensive lait, etc. Il a cependant rappelé qu’il subsiste
encore de nombreux défis, notamment la dépendance aux financements extérieurs, la
faible coordination des interventions dans la région, la faible prise en compte de la pêche
et la non fiabilité des statistiques du secteur agro sylvo pastoral et halieutique.
9. Le Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS, M. Ibrahim Lumumba Idi-Issa, a rappelé
que le CILSS s’investit depuis plus de 45 ans sur les questions de sécurité alimentaire et
nutritionnelle (SAN), de gestion des ressources naturelles, de définition des paquets
technologiques de mitigation des effets de changement climatique, de pastoralisme. Il a
indiqué que le CILSS était disposé à apporter son expérience à la Guinée sur les outils
d’analyse de la SAN, sur la mise en œuvre de programmes régionaux et les questions de
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transhumance et de pastoralisme. Enfin, il a salué l’engagement de Madame la Ministre de
l’Agriculture pour sa contribution à l’évolution du CILSS.
10. M. Sékou Sangaré, Commissaire chargé de l’Agriculture, Environnement et des
Ressources en Eau de la Commission de la CEDEAO a transmis les salutations de
son Excellence Jean-Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO,
au Président de la République de Guinée, Son Excellence Professeur ALPHA CONDE
à son Gouvernement et au peuple guinéens pour l’accueil chaleureux et les facilités mises
à disposition pour l’organisation de la semaine de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel du 2 au
13 décembre 2019. Il a rappelé que, c’est en Gambie, en décembre 2018, qu’unanimement
tous les pays membres de la CEDEAO ont décidé que la Guinée abriterait l’édition 2019
de cette réunion. En 2015, après une première étape de 10 ans, un premier bilan de mise
en œuvre de l’ECOWAP a été fait à Dakar, bilan qui a donné lieu à la définition de
nouvelles orientations à l’horizon 2025. A mi chemin de cette échéance, la préoccupation
des acteurs est de savoir comment accélérer la mise en œuvre de l’ECOWAP . En effet de
nombreuses stratégies ont été définies et connaissent des niveaux d’exécution différents :
l’Offensive Riz ; la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes dans tout la chaine
de valeur ASPH ; la promotion de la filière du lait local et l’accès aux protéines animales ;
la promotion de la pêche et de l’aquaculture dans la région, etc. Pour faire face à la
faiblesse des allocations de ressources publiques au financement du secteur agro sylvo
pastoral et halieutique ; actuellement en deçà de l’engagement des 10% de Maputo, la
région a mis au point de nouveaux systèmes de financement innovants, à travers une mise
à contribution du secteur privé et des investisseurs étrangers. Il a ensuite souligné la
nécessité pour les Etats membres de soutenir les OPR pour faire émerger de petites et
moyennes entreprises rurales capables d’entretenir un développement durable générateur
de bien-être et de richesse pour les populations. Il a adressé ses remerciements à tous les
partenaires au développement qui participent à l’identification, la mise en œuvre et le
financement des actions dans nos pays et indiqué que leurs avis seront pris en compte
dans le processus de revue en cours de l’ECOWAP . Il a fini ses propos en remerciant
tous les Etats-membres et les partenaires qui prennent part à la réunion de Conakry. Au
nom des Présidents des OIG, il a souhaité d’agréables débats sur la revue de nos
politiques et l’avenir de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire.
11. Le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture de la République de Guinée,
M. Faramoé Béavogui, a mentionné que la Guinée avait élaboré un Plan National pour
le Développement Economique et Social (PNDES) dans lequel s’inscrit le PNIASAN.
L’objectif principal du PNIASAN de Guinée est d’accroitre la productivité, enrichir les
producteurs et le pays, favoriser l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes.
Pour répondre à ces objectifs, la Guinée a bâti plusieurs programmes, basés sur les
innovations technologiques et organisationnelles, qui sont en cours pour construire
l’avenir de son agriculture.
12. Dans son allocution d’ouverture des travaux de la réunion, Dr Diène Keita, Ministre de
la Coopération et de l’Intégration Africaine de la République de Guinée a souhaité
une chaleureuse bienvenue en Guinée, terre d’intégration. Elle a dit être honorée par le
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choix porté sur son pays pour abriter cette rencontre. Elle a remercié l’ensemble des PTF,
la CEDEAO et le CILSS pour l’organisation de cette réunion. Elle a rappelé que la
CEDEAO s’était dotée d’une nouvelle vision à l’horizon 2025 et d’une 2nd génération du
PRIASAN qui a permis aux Etats-membres de se doter de PNIASAN en 2016, en droite
ligne avec les ODD et le PDDAA de l’Union Africaine. La Guinée s’est engagée dans des
réformes structurelles dans le but d’éliminer l’extrême pauvreté et bâtir un monde rural
autosuffisant. Elle a souligné que l’intégration régionale passait notamment par une
gestion rationnelle des ressources naturelles. Après avoir demandé que les sujets abordés
soient à la hauteur des attentes des gouvernements, elle a déclaré ouverts les travaux des
différentes de réunions de Conakry.
III.

Déroulement de la rencontre et résultats des travaux

13. Les travaux de la réunion des Experts se sont déroulés en plénière, organisés autour de
trois sessions. Ils ont été marqués par des communications suivies de débats, de
conclusions partielles et de recommandations. Les travaux ont été présidés par le
Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural, Monsieur Alain Sy Traoré;
modérés par le Directeur Exécutif du HUB RURAL, Dr Yamar Mbodj. Le Commissaire
chargé de l’Agriculture, Environnement et Ressources en eau, Monsieur Sékou Sangaré,
a pris part et contribué à la quasi totalité des travaux
3.1.

Bilan et perspectives de mise en œuvre des PNIASAN

13. La session a enregistré quatorze communications faites successivement par les points
focaux PDDAA du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana,
de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Libéria, du Mali, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra
Leone et du Togo. Celle du Niger a été présentée par le modérateur de la rencontre.
https://drive.google.com/drive/folders/1wBgD_4NsfEGqioUs4hAZIevSIvRB8iUo?us
p=sharing
 Les accomplissements des PNIASAN
14. Les exposés ont comporté deux principales parties, d'abord, un rappel des PNIASAN et,
ensuite, une mise en bilan et perspectives de ceux-ci. Le présent résumé de la deuxième
session de l'agenda de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest sur le bilan et les
perspectives de l’ECOWAP 2025 est structuré autour de ces deux parties.

3.1.1. - Rappel des orientations des processus nationaux PNIASAN en Afrique de l'Ouest.
15. Tous les Etats Membres de la CEDEAO ont aligné leurs PNIASAN (i) à leurs stratégies
nationales de développement économique et social, (ii) au cadre d'orientation stratégique
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du PRIASAN, (iii) aux engagements de Malabo, (iv) aux ODD, et à l'Accord de Paris sur
le Climat.
16. En ce qui concerne leurs visions, objectifs et axes stratégiques, l'ensemble des 15
instruments nationaux d'opérationnalisation de l'ECOWAP/PDDAA sont
essentiellement axés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la lutte contre la
pauvreté. Ils comportent, à cet effet, des leviers d'amélioration de la productivité et de la
production, des visées de développement des échanges commerciaux, ainsi que des outils
de renforcement de la résilience des populations vulnérables. Nonobstant ces traits
communs, les pays ont, en la matière, des orientations spécifiques passées en revue ciaprès.
a. Visions des PNIASAN
17. Les présentations du Bénin, de la Gambie, la Guinée Bissau, le Mali, n'ont pas spécifié
la vision du développement stratégique porté le PNIASAN dans ce pays.
18. Au Burkina Faso, le PNSR (Programme National du Secteur Rural) de seconde
génération, nom qu'y prend le PNIASAN, porte la vision "d'un secteur agro-sylvopastoral et halieutique moderne et compétitif, inclusif et durable, garant d’emplois
décents, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la souveraineté
alimentaire".
19. Le PNISAN de Côte d'Ivoire, quant à lui entend traduire dans les faits la réalité "d'une
agriculture ivoirienne durable, compétitive et créatrice de richesses équitablement
partagées".
20. Au Ghana, le PNIASAN poursuit la vision "d'une agriculture moderne inscrite dans
une dynamique durable de transformation économique structurelle axée sur la
création d'opportunités de sécurité alimentaire, d'emplois et de réduction de la
pauvreté"1.
21. Quant à la Guinée, elle consacre son PNIASAN à la vision d'une "Guinée, puissance
agricole émergente en 2025, avec un mode de production économiquement et
socialement viable".
22. En ce qui le concerne, le Libéria a associé son PNIASAN, la vision "d'un secteur ASPH
plus proactive et plus dynamique porté par des investissements catalytiques et
suffisamment résilient pour assurer durablement la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, la préservation de l'environnement et
l'offre d'opportunités d'emploi et de richesses à tous les Libériens"2.
23. Au Niger, Le PNIASAN épouse la vision de l'Initiative 3N, dans le cadre stratégique
duquel in s'insère, qui envisage "un pays émergent, bâti sur une économie
dynamique, diversifiée, durable et harmonieusement répartie sur le territoire
national ; une République moderne, démocratique, citoyenne et bien gouvernée ;
une Nation riche de sa culture et de ses valeurs partagées ; une Société ouverte sur
1

"A modernized agriculture culminating in a structurally transformed economy and evident in food security, employment opportunities and
reduced poverty"
2 A more aggressive and vibrant agricultural sector with catalytic investment and resilience to ensure sustainable food and nutrition security,
poverty reduction, environmental health, job and wealth creation and employment opportunities for all Liberians.
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le monde et attachée au savoir et à l’innovation technologique, indemne de la
corruption et de la pauvreté, prospère, équitable et solidaire, respectueuse de
l’éthique, unie, en paix et engagée à favoriser l’intégration africaine".
24. Pour le Nigéria, le PNIASAN tend à la matérialisation de la vision "d'un secteur
agricole, porteur de croissance économique, de sécurité alimentaire et
nutritionnelle, de création d'emplois, et entraînant une transformation structurelle
faisant du pays un leader mondial du marché alimentaire fournissant des revenus
décents aux acteurs".3
25. Pour ce qui concerne le PNIASAN du Sénégal, la vision poursuivie est celle "d'un
secteur ASPH garant d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle et moteur de
l'émergence socioéconomique durable du pays à l'horizon 2025".
26. En Sierra Léone, la vision du PNIASAN est celle "d'une agriculture, moteur de
croissance et de développement socioéconomique".4
27. Au Togo, le PNIASAN y tend vers la vision "d'une agriculture moderne, durable et à
haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale,
d'une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois décents et
stables à l'horizon 2030".
b. Logique d'intervention des PNIASAN
28. Le PNIASAN du Bénin a pour finalités (i) d'améliorer la production et la productivité
ASPH, (ii) d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, (iii) de réduire le déficit de la
balance commerciale, ainsi que (iv) de créer de la richesse et des emplois. Pour atteindre
ces visées, le Bénin articule son intervention autour de 5 axes stratégiques portant
respectivement sur (i)l'amélioration de la productivité et de la production des produits
végétaux, animaux et halieutiques des filières agricoles prioritaires, (ii) la promotion et
structuration équitable des CVA des filières prioritaires, (iii) le Renforcement de la
résilience des populations vulnérables hommes et femmes face aux changements
climatiques, (iv) l'amélioration équitable de la gouvernance et des systèmes d’informations
du secteur agricole, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et le développement de
mécanismes de financement et assurantiels.
29. Au Burkina Faso, l'objectif visé par le PNSR d’assurer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle par le développement durable d’un secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique
et faunique productif et résilient, davantage orienté vers le marché. Six (6) axes
stratégiques ont été définis pour y parvenir. Il s'agit de ceux (i) de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, résilience des populations vulnérables, (ii) de l'accès aux marchés,
compétitivité des filières agro-sylvo-pastorales halieutiques et fauniques, (iii) de la
gouvernance environnementale, promotion du développement durable et gestion des
ressources naturelles, (iv) de l'eau, assainissement et cadre de vie, (v) de la sécurisation

Growing Nigeria’s agriculture sector, driving income growth, accelerating food and nutrition security, generating employment, and transforming
Nigeria into a leading global food market with wealth for farmers
4 Make agriculture the engine of socio-economic growth and development
3
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foncière et renforcement du capital humain dans le secteur rural, et (vi) de la coordination
du secteur rural.
30. En Côte d'Ivoire, le PNIASAN est axé sur les objectifs (i) de développement de la
valeur agricole ASPH, (ii) de renforcement des systèmes de production ASPH
respectueux de l'environnement, et (iii de croissance inclusive garante du développement
rural et du bien-être des populations. Les quatre axes (programmes stratégiques) retenus à
cet effet concernent : (i) la productivité et le développement durable de la production
ASPH, (ii) l'amélioration de la valeur ajoutée et de la performance des marchés, (iii) la
gestion durable des ressources environnementales et résilience climatique, (iv)
l'amélioration des conditions de vie des acteurs, et promotion du secteur ASPH.
31. La Gambie, quant à elle, cherche à travers son PNIASAN à renforcer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des ménages par l'accroissement de la productivité ASPH à
l'aide d'une utilisation et d'une gestion durables des ressources naturelles dans le cadre de
la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et de l'amélioration des conditions de
vie.5
32. Le PNIASAN de Guinée vise, quant à lui, à accroître la contribution du secteur agricole
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la transformation économique et à la réduction
de la pauvreté des populations guinéennes. A cet effet, le pays s'est doté de trois (3) axes
stratégiques que sont (i) l'accroissement de la productivité des principales filières
agricoles, (ii) l'amélioration de l'accès aux marchés porteurs et la structuration des chaines
de valeur agricoles, et (iii) l'amélioration de la gouvernance du secteur.
33. La Guinée Bissau vise, à travers son PNIASAN, à éliminer la faim, réduire la pauvreté
extrême et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle de la population Bissau-Guinéenne,
tout en dégageant un surplus commercialisable permettant d’accroître les exportations et
les revenus des ménages agricoles. Le pays compte y arriver au travers de 7 axes
concernant : (i) le développement des filières de production agricole, (ii) l'accroissement
des productions animales, (iii) l'accroissement des productions halieutiques, (iv) la gestion
durable des ressources naturelles (eau, sols, forêts), (v) la recherche et le conseil agricoles,
(vi) le renforcement Institutionnel et la coordination sectorielle, et (vii) l'adaptation des
secteurs agricoles aux changements climatiques.
34. Au Libéria, le PNIASAN entend (i) assurer aux populations un accès durable et adéquat
à des aliments nutritifs et sains, (ii) développer des chaines de valeur compétitives et
profitables, (iii) intensifier la production ASPH à l'aide de pratiques bénignes pour
l'environnement et les ressources naturelles, et (iv) renforcer les capacités de gouvernance
du secteur.6
increase food and nutrition security at household level including for vulnerable households through increased ANR productivity
based on sustainable use and management of natural resources in support of national goals of poverty reduction and improved
livelihood.
6 (i) to sustainably and reliably access adequate, nutritious, and needed food for utilization for healthy lives, (ii) to develop and
support competitive value chains and market linkages, (iii) to strengthen agricultural extension, research and development
for enhancing sustained productivity growth, (iv) to increase sustainable production and adopt agricultural practices that
5
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35. Le PNISA du Mali a pour objectif d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations urbaines et rurales et de générer des emplois et des revenus significatifs dans
une logique de développement durable. Les axes stratégiques définis pour y parvenir sont
: (i) le renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques, (ii) le
développement des investissements dans les domaines du foncier, des ressources
naturelles, de l'irrigation et de la gestion de la ressource eau, (iii) l'accroissement de la
production et l'amélioration de la compétitivité des filières agro sylvo pastorales et
halieutiques, (iv) l'amélioration des performances de la formation et de la recherche, et (v)
la protection sociale contre l’insécurité alimentaire conjoncturelle.
36. Au Niger, à l'instar de la vision, le PNIASAN épouse aussi les objectifs et axes
stratégiques de l'Initiative 3N. Son objectif est ainsi "de contribuer à mettre durablement
les populations nigériennes à l’abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les
conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs
revenus". Les axes stratégiques qui se structurent autour de cette visée sont au nombre de
cinq (5) : (i) Accroître et diversifier les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques,
(ii) Assurer l'approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits
agricoles et agroalimentaires, (iii) Améliorer la résilience des groupes vulnérables face aux
changements climatiques, aux crises et aux catastrophes, (iv) Améliorer l’état nutritionnel
des nigériens, et (v) Créer un environnement favorable à la mise en œuvre de l’Initiative
3N.
37. En ce qui concerne le Nigéria, son PNIASAN a pour objectif d'atteindre la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, réduire la dépendance aux importations de produits
alimentaires et diversifier l'économie agricole par l'amélioration de la productivité,
l'accroissement des investissements privés et le développement institutionnel.7
38. L'objectif du PNIASAN du Sénégal est de contribuer durablement au développement
économique du Sénégal, à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des populations sénégalaises. A cet effet, le Sénégal structure
son PNIASAN en six (6) axes stratégiques : (i) amélioration et sécurisation de la base
productive, (ii) développement des chaines de valeur ASPH axé sur la croissance et la
formalisation des unités artisanales de transformation et orienté vers la demande
nationale, régionale et internationale, (iii) amélioration de l'environnement des affaires,
(iv) accroissement durable de la productivité et de la production ASPH, (iv) amélioration
de la sécurité alimentaire, de la situation nutritionnelle, de la résilience et de la protection
sociale des ménages en situation de pauvreté et de vulnérabilité.
39. En Sierra Léone, le PNIASAN a pour visée la transformation du secteur ASPH par le
développement des chaines de valeur, la facilitation de l'accès aux intrants (semences et
maintain the ecological and biological integrity of natural resources, and (v) toTo improve governance and institutional capacity to
implement Programs and projects.
7 Achieving food security, reducing import dependence and diversifying the economy through the pillars of productivity
enhancement, private investment and institutional realignment.
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engrais), l'accroissement de la production et de la productivité, et le développement du
maillon de la transformation.8
40. Au Togo, l'objectif attribué au PNIASAN est de contribuer à l’accélération de la
croissance économique, à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de
vie, tout en assurant l’inclusion sociale et le respect de l’environnement. Les quatre axes
stratégiques articulés autour de cette visée sont l'amélioration : (i) de l’organisation de
l’espace agricole et des chaînes de valeurs agricoles, (ii) de la productivité et de la
production des filières agricoles et valorisation des produits, (iii) de la résilience, de
l’alimentation et de la nutrition des populations et (iv) de la gouvernance dans le secteur.
3.1.2 - Bilans et perspectives des PNIASAN d'Afrique de l'Ouest.
41. En matière de bilan, les présentations des pays ont notamment mis le focus sur les
projets en cours, les niveaux de mobilisation de ressources et les performances réalisées,
alors que les perspectives ont porté sur les instruments d'accélération du processus de
mise en en œuvre des PNIASAN.
a. Projets en cours PNIASAN et niveaux de mobilisation de ressources
financières
42. Au Bénin, la mise en œuvre du PNIASAN s'opère actuellement essentiellement à l'aide
des projets et programmes suivants : (i) Programmes nationaux de développement des
filières à haute valeur ajoutées (ananas, anacarde, cultures maraichères), (ii) Programmes
nationaux de développement des filières conventionnelles (riz, maïs, manioc), (iii)
Programme national de développement des filières viande, lait et œufs de consommation,
et (iv) Programme national de développement de l’aquaculture continentale. 35% des
ressources requises pour la mise en œuvre du PNIASAN, soit 543 milliards de francs
CFA, ont été mobilisés par le pays avec une contribution des PTF à hauteur de 381
milliards de francs CFA.
43. Le Burkina Faso déroule actuellement un certain nombre de programmes dans tous les
sous-secteurs ASPH. Il en est ainsi
a. Du secteur de la production agricole : 20 projets au coût de 470,624 milliards de
FCFA dont 337,029 milliards de FCFA (72%) de l'Etat et 133,595 milliards de
FCFA (28%) des PTF,
b. Du secteur de la production animale et halieutique : 4 projets d'une valeur de
88,608 milliards de FCFA, avec 14,131 milliards de FCFA (16%) de l'Etat, et
74,476 milliards de FCFA (84%) des PTF,
c. Du secteur de l'environnement et de ressources naturelles : 9 projets exigeant la
disponibilité 98 708 698 420 FCFA dont 76 041 505 000 (77%) sont attendus de
l'Etat et 22 667 193 420 (23%) des PTF,

8 Transforming

by focusing on: developing agricultural value chains; making available improved inputs (seeds and fertilizers); increasing
production and productivity; and establishing crops and livestock processing zones across the country

10

d. Du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle : 5 projets d'un coût global
de 123,778 milliards de FCFA, avec une contribution publique de 22,719 milliards
de FCFA (18%) et de 101,059 milliards de FCFA (82%) des partenaires financiers
et techniques.
44. Cependant, les taux de mobilisation sont encore restés en dessous de 50%.
45. La Côte d'Ivoire met en œuvre son PNIASAN principalement sous l'impulsion du
Projet de Pôle Agro-Industriel du Bélier (2PAI Bélier), financé par la BAD, 81 milliards
FCFA. Un certain nombre d'autres projets de moindre envergure sont aussi en cours de
mise en œuvre. Il s'agit des projets (i) de Promotion de la Compétitivité de l’Anacarde
(PPCA), (ii) d’Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA), (iii) de
Promotion de l’Agriculture sous contrat, (iv) de résilience Nord, (v) d'assurance agricole,
(vi) de mise en place d’une Bourse des Matières Premières Agricoles, (vii) d’Appui au
Développement de l’Elevage en Côte d’Ivoire (PADE-CI), (viii) d’Insertion des Jeunes et
des Femmes dans l’Aviculture en Côte d’Ivoire (PIJFACI), et (ix) d’Aménagement du site
débarcadère et de la construction du Marché central pour le développement de la zone
commerciale de Sassandra (Projet Sassandra), (x) d’Appui à la Gestion Durable des
Ressources Halieutiques (PAGDRH Phase 3), (xi) d’Appui à la Production Avicole
Nationale (PAPAN), (xii) de gestion des pesticides obsolètes, (xiii) d'amélioration de la
résilience des populations par un meilleur accès à l'information climatique, (xiv)
d’Investissement Forestier à travers une évaluation de la gouvernance forestière, et (xv)
de reconstitution du capital forestier et d’amélioration de la résilience.
46. Un montant global de 11 905 milliards F CFA est requis pour la réalisation intégrale de
ces projets dont 4 325 milliards FCFA et 7 580 milliards de FCFA respectivement
attendus de l'Etat et du secteur privé. Les ressources effectivement sont, cependant, de
l'ordre de 59,6%.
47. Au Ghana, cinq projets sont en cours de réalisation dans le cadre de la mise en œuvre du
PNIASAN : (i) Produire pour l'alimentation et l'emploi (module productions végétales),
(ii) Produire pour l'export et le développement rural (module arboriculture), (iii) Elever
pour l'alimentation et l'emploi (module productions animales), (iv) promotion de
technologies de production sous serre, et (v) développement de services d'appui à la
mécanisation.9 Sur les 10,670,170,411.00 de cédis ghanéens requis pour la mise en œuvre
de l'ensemble de ces projets, 6,649,38, soit une portion congrue, a été mobilisée.
48. La Guinée déroule, dans tous les quatre sous-secteurs, un certain de nombre de projets
au compte de la mise en œuvre du PNIASAN. On en retient (i) le Projet de
Développement Rural Intégré de Relance de l’Horticulture et les Forages en Guinée, (ii)
le Programme de Développement Rural Intégré Gaoual, Koundara, Mali en Moyenne
Guinée, (iii) le Programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles, extension
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Basse Guinée et Faranah, (iv) le Projet d'appui à la transformation de l'agriculture
guinéenne et de l'entreprenariat agricole jeune, (v) le Programme d’Appui au
Développement Agricole du Pôle G, (vi) le projet de construction d'un abattoir moderne
et de boucheries communales, (vii) le projet d'achèvement du Centre de lutte contre la
trypanosomiase animale de Dabola, (viii) le projet d’Amélioration des Systèmes de
Surveillance des Maladies en Afrique de l’Ouest (REDISSE), (ix) le Programme
Environnement et Développement durable, (x) le projet de renforcement de la résilience
des moyens d'existence des communautés agricoles face au changement climatique des
préfectures de Gaoual, Koundara et Mali, (xi) le projet d'adaptation basée sur les
écosystèmes des communautés vulnérables de la région de la Haute Guinée, (xii) le Projet
de rizipisciculture en Guinée Forestière et en Haute Guinée, (xiii) le projet
d'aménagement des points de débarquement Bonfi et Téminétaye, (xiv) le programme
régional des pêches en Afrique de l'Ouest en Guinée, (xv) le projet de développement de
la pisciculture commerciale et familiale, (xvi) le Projet d'aménagement du port artisanale
de Kaporo, et (xvii) le projet de protection du grands écosystème marin du courant des
canaries. Au compte de ces projets, la Guinée a mobilisé 228 987 millions de dollars US.
49. Le coût du PNIASAN de la Guinée Bissau a été évalué à 341.508.250.000 de F CFA
dont 89.275.895.127 FCFA, soit 26% ont été mobilisés. Cependant, les programmes en
cours de mise en œuvre n'ont pas spécifiés.
50. Au Libéria, les projets en cours d'exécution dans le cadre du PNIASAN sont (i) le projet
de relance du secteur agricole, (ii) le projet d'amélioration de l'environnement des
entreprises agricoles, (iii) le projet d'amélioration des revenus forestiers pour la protection
durable des ressources naturelles, (iv) le projet d'amélioration de la productivité des
petites exploitations familiales et de renforcement de leurs capacités de
commercialisation, (v) le projet pro-résilience : Consortium Libérien pour la sécurité
alimentaire et l'amélioration des conditions de vie, (vi) le projet d'appui aux petits
producteurs pour le développement de l'arboriculture, (vii) le projet de développement de
l'agriculture commerciale au Libéria, (viii) le projet de promotion de la filière manioc au
Libéria.10
51. Pour la mise en œuvre, le Libéria a mobilisé 409.26 millions de dollars sur des besoins
globaux de ressources financières d'un montant de 2 milliards de dollars US. 90% des
ressources sont apportées par les bailleurs de fonds, le gouvernement du Libération
n'allouant au secteur que 1,09 % des ressources budgétaires annuelles.
52. Au Mali, quelques 14 projets sont en cours d'exécution dans le cadre de la mise en œuvre
du PNISA : (i) le Projet de développement de la productivité et de la diversification
agricole dans la zone aride du Mali (PDAZAM), (ii) le Programme de développement de
l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS), (iii) le Projet d'accroissement de
la Productivité agricole au Mali (PAPAM), (iv) le projet de renforcement de la sécurité
alimentaire par le développement des cultures Irriguées (PRESA-DCI), (v) le Projet
Smallholder Agricultural Productivity Enhancement and Commercialization, (ii) Forest Income for Environmental
Sustainability, (iii)Livelihood Improvement for Farming Enterprises (LIFE) III, (iv) Agriculture Sector Rehabilitation Project, (v)
Smallholder Agricultural Productivity Enhancement and Commercialization, (vi) Liberia Food Security and Livelihoods
Consortium: Pro-Resilience Action, (vii) Smallholder Tree Crops Revitalization and Support Project, (viii) Liberia Agribusiness
Development Activity, (ix) Cassava Value Chain Development
10
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régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS-Mali), (vi) le projet développement de
l'élevage dans la Région du Liptako Gourma (PDELG), (v) le Projet de développement et
de valorisation de la production laitière au Mali (PRODEVALAIT), (vi) le Projet d'appui
au développement de l'élevage au Mali (PADEL-M), (vii) le Projet d'appui à la filière
halieutique au Mali (PAFHa), (viii) le projet de construction du marché central au poisson
de Bamako, (ix) le projet d'Appui à la Filière Halieutique au Mali (PAFHa), (x) le
Programme d'investissement et de développement rural des régions Nord Mali (PIDRN,
(xi) le Programme intégré de développement rural de la Région de Kidal (PIDRK), (xii) le
projet de lutte contre l'insécurité alimentaire et malnutrition dans les cercles de Nara
Kolokani et Banamba (LCIANK), et (xiii) le projet le projet de constitution de stock
national de sécurité alimentaire.
53. Sur un montant global mobilisé de quelques 402,973 milliards de Francs CFA, l'Etat a
financé à hauteur de 65,451 milliards Francs CFA, soit une contribution de 16%, le reste
étant intégralement apporté par les PTF.
54. Au Niger, de nombreux projets sont en cours de réalisation dans le cadre de la mise en
œuvre du PNIASAN. On peut en retenir : le Programme de Promotion de l'Emploi et de
la Croissance Economique dans l'Agriculture, le Projet Initiative Eau et Sécurité
Alimentaire en Afrique - Phase II, le Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire des
Ménages - TanadinAbincinIyali - Catholic Relief Service, le Projet d'appui à l'Agriculture
Sensible aux risques Climatiques, le Projet de Développement des Exportations et des
Marchés Agro- Sylvo- Pastoraux, le Resilience et Croissance Economique au Sahel Croissance Accéléré, le Projet de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la
Sécuité Alimentaire dans les Régions de Maradi, Tahoua et Zinder, le Programme
d'Appui au Développement Agricole Durable dans la Région de Dosso, le Projet
d'Intensification des Productions Agricoles pour la Sécurité Alimentaire dans les régions
de Tahoua et Tillabéri, le Programme de réhabilitation de Périmères Irrigués Publics dans
les régions de Dosso et Tillabéri, le projet de construction de 34 magasins de
conservation des récoltes et des graines et d’un laboratoire de semences, le Programme
Promotion de l'Agriculture Productive, le Projet d’Actions Communautaires pour la
Résilience Climatique, le Projet d’Appui au Développement Agricole de l’Irhazer, du
Tamesna et de l’Aïr Projet de Mobilisation et de Valorisation des Ressources en Eau, le
projet d'aménagement des Nouvelles Terres, le projet d'aménagement de Mini Barrages,
d'électrification Rurale et de construction de pistes Rurales, le Programme de
développement de l'agriculture familiale (ProDAF) dans les Régions de Maradi, Tahoua et
Zinder, ainsi que le Projet d'Accès aux Marchés et d'Infrastructures Rurales dans la
Région de Tahoua. Le financement de ces projets est largement dépendant des
ressources externes.
55. Le Nigéria met en œuvre 10 programmes prioritaires en matière (i) de développement de
la pêche et de l'élevage, (ii) de facilitation de l'accès aux intrants, (iii) de stockage de
produits ASPH, (iv) de facilitation de l'accès au crédit et aux marchés, (v) de
développement de chaines de valeur, (vi) de développement des marchés, (vii) de gestion
de l'eau agricole, (viii) de recherche et d'innovation technologique, (xi) de développement
des ressources humaines, et (ix) de nutrition, normalisation et contrôle qualité. Près de
450 000 milliards de nairas ont été mobilisés pour la mise en œuvre de ces programmes
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prioritaires et une dizaine d'autres programmes complémentaires.
56. Le Sénégal est en cours d'exécution de projets majeurs dans le cadre de la mise en en
œuvre du PNIASAN. Il s'agit, notamment, du Projet d’appui au développement de la
filière Lait (PRADELAIT), du projet de Développement de l’Aviculture familiale
(PRODAF, du Programme National d’Autosuffisance en Moutons (PRONAM), du
Programme de renforcement de la protection zoo-sanitaire (PRPZ), du Projet régional
d’appui au pastoralisme (PRAPS, du Projet développement durable des Exploitations
pastorales au Sahel (PDEPS), du Projet de construction infrastructures et Acquisition
matériels pêche, du Projet « Initiative Pêche Côtière Afrique de l’Ouest » (IPC/AO), du
Projet de Renforcement de Capacités pour la Cogestion des Pêcheries dans les Pays de
l’Afrique de l’ouest (COPAO), du Programme de développement Forestier et
Réhabilitation des Forêts Classées, du Projet de relance des Filières de Produits
Forestiers, du Projet d’Appui à la Création d’Emplois Verts (PACEV), et du Programme
de Développement de la Grande Muraille Verte.
57. La Sierre Léone déroule, dans le cadre de la mise en œuvre de son PNIASAN, les
programmes phares que voici : (i) le projet d'appui à la micro finance rurale, (ii) le projet
de facilitation de l'accès des petits producteurs aux marché et de développement de
l'agriculture commerciale, (iii) le projet de croissance agricole et de sécurité alimentaire et
nutritionnelle, et (iv) le projet de promotion de partenariats marchands au profit des
petits producteurs.11
58. Au Togo, les projets en cours au compte du PNIASAN sont les suivants : (i) Programme
de développement des pôles de croissance agricole), (ii) programme d'accroissement du
potentiel foncier d’exploitation: des aménagement hydro agricoles réalisés, (iii)
programme de construction d’un nouveau port de pêche moderne et de capacité d’accueil
accrue, (iv) programme de construction de pistes de désenclavement et de désertes, (v)
projet de réalisation d’infrastructures d'appui pour le stockage, la conservation et la
commercialisation des produits agricoles, (vi) projet de développement et mise en œuvre
d’un dispositif de facilitation de l’accès au financement par les acteurs des chaines de
valeurs agricoles, (vii) projet de structuration des filières agricoles : Mise en place des
interprofessions pour les filières clés, (viii) projet de facilitation de l'accès et de diffusion
de matériels génétiques améliorés, (ix) programme de renforcement du système de
recherches, (x) projet de réalisation de la carte de fertilité des sols, (xi) projet de
développement en cours du e-extension, (xii) programme de promotion des unités de
transformations des produits locaux.
a. Performances réalisées
59. Au Bénin, la tendance des productions, toutes spéculations comprises connaissent une
forte tendance à la hausse. A titre illustratif, il en est ainsi notamment de l'anacarde
(81,2%), de croissance de la production en 2018, de l'ananas (96%), de l'aquaculture
continentale (114%), et du riz (135,6%). Les facteurs explicatifs sont, entre autres, la
facilitation de l'accès aux engrais et au crédit.
Smallholder Commercialization Programme - Global Agricultural and Food Security Programme (GAFSP), Rural Finance and Community
Improvement Project II (RFCIP II), Smallholder Commercialization and Agribusiness Development Project (SCADeP), Bosting Agriculture and
Food Security Project, Linking Farmers to Market (LEM
11
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60. Le secteur a accru son PIB et créé quelques 92.575 emplois en 2018. Cependant, le
déficit commercial agricole s'est aggravé avec un accroissement des importations de 48%
et des exportations de seulement 25%.
61. Le Burkina Faso a légèrement accru ses productions céréalières par extension des
superficies ses rendements n'ayant favorablement évalué. Les performances du secteur y
restent encore fortement dépendantes de la variabilité pluviométrique.
62. Les chaines de valeur s'y développement encore très lentement, avec de faibles taux de
transformation des productions ASPH. Ces taux sont aujourd'hui de l'ordre 25%. Quant
à la production de viande, elle croît régulièrement depuis 2017. Cependant, le pays en
exporte de moins en moins. La production aquacole aussi est en hausse, avec le
développement des infrastructures hydro agricoles.
63. Au Ghana, bien qu'instable, la croissance du PIB agricole reste vigoureuse, avec des taux
variant entre 5 et 6%. Les rendements augment pour des spéculations tels que le maïs, le
riz, le sorgho et le soja, avec une utilisation des engrais qui ne cesse d'augmenter. Ces
spéculations qui contribuent fortement à l'alimentation des populations. Le secteur crée
aussi des emplois substantiels de l'ordre de 750 000 par an.
64. En Guinée, les performances du PNIASAN sont surtout notables en matière de
productions vivrières, avec le riz, le maïs, le fonio et le manioc qui atteignent des
productions records en 2017/2018. La production arachidière aussi augmente très
nettement, ainsi que celle du lait.
65. La Mali performe nettement dans les filières bétail-viande, les cuirs et peaux, l'aviculture
et l'aquaculture. Le pays améliore aussi son niveau de transformation des produits ASPH,
qu'il s'agisse des fruits, des céréales les produits forestiers non ligneux (karité, notamment.
Avec une croissance du PIB secteur de plus de 5% au cours de ces deux dernières années,
le secteur est dans une dynamique d'amélioration de sa capacité de création d'emplois et
d'amélioration, même légère, de la résilience des ménages ruraux.
66. Le Niger accroît ses disponibilités en eau agricole avec un développement hardi de ses
infrastructures hydro agricoles (323 ouvrages réalisés dont 39 barrages, 127 seuils et 153
mares aménagées). Une forte volonté de facilitation de l'accès des exploitations familiales
aux intrants a permis de constituer des stocks de 74 436 de tonnes de semences, 204 524
tonnes d’engrais et 535 348 litres de pesticides. La production céréalière est ainsi passée
de 3 554 795 tonnes en 2011 à 6 061 789 tonnes en 2018, contribuant substantiellement à
l'amélioration des disponibilités alimentaires. Cette croissance de la production céréales a
touché toutes les différentes spéculations (mil, sorgho, riz, fonio), à l'exception du maïs.
La production laitière ne cesse d'évoluer, passant de 969 754 litres en 2011 à 1 335 571
litres en 2018.
67. Au Nigéria, les rendements de riz et soja ont fortement augmenté. Le secteur qui a, par
ailleurs, crée 2,502,675 emplois indirects au niveau de 862,069 exploitations bénéficiaires
et le programme d'amélioration des conditions de vie des petits exploitants familiaux a
permis de créer 200 millions d'emplois. Les capacités de stockage alimentaire y ont cru de
1 360 000 tonnes métriques et contribuent à l'amélioration de la régularité de l'accès aux
produits alimentaires.
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68. Au Sénégal, la production céréalière (riz, mil, sorgho, fonio, maïs) est en constante
hausse depuis 2016. La production arachidière aussi est dans une tendance haussière tout
comme les exportations de fruits et légumes. Le secteur ASPH y est dans une phase de
croissance soutenue de l'ordre de 8%.
69. En Sierra Léone, la croissance du secteur a enregistré un recul, passant de 4,5% en 2017
à 3,9% en 2018. Les principales spéculations, tel que le riz, ont enregistré une baisse du
volume de leur production. Cependant a production de cacao s'est fortement accrue de
près de 77%.
70. Le Togo, quant à lui, a accru ses productions céréalières de 22, 6 % sur la période 20162018. Ses productions carnées et halieutiques se sont aussi améliorées respectivement de
22,7 % et de 437,4%. Cependant, le pays dépend toujours très largement des importations
pour couvrir ses besoins alimentaires.
a. Perspectives
71. L'ensemble des pays s'inscrivent dans une perspective de renforcement de leur sécurité
alimentaire et nutritionnelle, ainsi que de création d'emplois durables.
72. De manière spécifique, le Bénin s'inscrit dans une perspective (i) de prochaine
organisation de la table ronde des partenaires pour la mobilisation du financement autour
des Programmes Mobilisateurs, (ii) de poursuite des négociations en cours avec des
partenaires nationaux et internationaux pour l’installation d’unités de transformation
moderne, (iii) de mise en place d’un programme d’urgence pour répondre aux enjeux lié
au riz et à la fermeture des frontières avec le Nigéria, et (iv) de négociation pour la mise
en place des mesures d’accès au financement aux acteurs agricoles et surtout les
exploitations familiales.
73. Pour le Burkina Fao, la perspective immédiate est celle d'un effort de mobilisation des
ressources financières nécessaires à l'accélération de la mise en œuvre PNSR II. Le
renforcement de la fonctionnalité du dispositif de pilotage est aussi une préoccupation
immédiate.
74. La Côte d'Ivoire a pour perspectives (i) la mobilisation des ressources additionnelles
pour les 3 autres Agropoles ayant obtenus un financement, (ii) la recherche de
financement des 4 Agropoles non financés, (iii) la mise en œuvre du projet de
développement des cultures vivrières, (iv) le déploiement des mécanismes d’accès au
crédit pour les petits producteurs, (v) l'opérationnalisation de la Bourse des Matières
Premières Agricoles, et (vi) le développement de l’aquaculture.
75. La Gambie n'a pas spécifié ses perspectives immédiates.
76. En Guinée, les perspectives comportent (i) l'amélioration de la mise en œuvre des projets
en cours pour l'accroissement de la productivité agricole, (ii) la promotion de la
transformation agro-industrielle du riz, du fonio, etc., (iii) le développement de
l’Agriculture Commerciale (PDAC, désenclavement de pistes rurales), (iv) un focus sur le
changement climatique et résilience des populations, (v) l'amélioration de l’accès aux
intrants agricoles (e-voucher) et des services du Conseil agricole (e-extension).
77. La Guinée Bissau a pour perspective immédiate de réunir toutes les conditions
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nécessaires pour renforcer et finaliser son processus en cours de formulation de
programmes mobilisateurs.
78. En ce qui concerne le Libéria, il se donne pour perspectives de (i) développer la
mécanisation pour l'allègement de la pénibilité des travaux champêtres, (ii) promouvoir
des dispositif de recherche-développement, (iii) aménager des périmètres irrigués de basfonds, (iv) développer les chaines de valeur, (v) intensifier la production rizicole, (vi)
renforcer les services de vulgarisation technique.12
79. Le Mali met en exergue les perspectives (i) l'adoption de la Politique Nationale de
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN) et de son plan d’action 2019-2024, (ii)
d'opérationnalisation du fonds national d’autonomisation des femmes), (iii) de poursuite
de l’octroi de 15% du budget national au secteur Agricole, (iv) d'exécution des différents
programmes du secteur Agricole en mode budget programme, d'opérationnalisation du
Fonds National de l’Appui à l’Agriculture (FNAA), (v) de rationalisation de la subvention
des intrants Agricoles à travers la mise en place du système E-Voucher (distribution
électronique), (vi) de poursuite du programme gouvernemental d’aménagements et
d’équipements Agricoles, (vii) de poursuite de l’enregistrement des exploitations
Agricoles, (viii) de développement des chaînes de valeur de productions Agricoles
à hautes valeurs ajoutées, (viii) de conduite du Recensement Général de l’Agriculture
(RGA), (ix) d'amélioration du climat des affaires par la mise en place de guichet unique, et
de développement du partenariat public-privé à travers des mesures incitatives pour les
investisseurs nationaux et étrangers.
80. Les perspectives du Niger comportent spécialement (i) l'opérationnalisation du Fonds
d’Investissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, (ii) la Promotion du secteur
privé et des chaines de valeurs prioritaires, et (iii) le renforcement de la communication et
des capacités des acteurs.
81. Le Nigéria a pour perspectives (i) la mise en œuvre du plan national de développement
de l'élevage, (ii) le développement de chaines de valeur, (iii) le renforcement de
l'implication du secteur privé, (iv) le développement de la production d'intrants
(semences, engrais), 13
82. Le Sénégal porte les perspectives suivantes :(i) assurer une couverture phytosanitaire de
l’ensemble des cultures, (ii) réalisation /réhabilitation de pistes rurales, (iii) réalisation
d’infrastructures de stockage et de conditionnement, (iv) formation des bénéficiaires en
entretien, maintenance et utilisation des équipements motorisés, (v) promotion de
l‘emploi des jeunes et des femmes dans le secteur agricole.
83. Le Sierra Léone n'a pas spécifié ses perspectives.
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Promotion of labor-saving devices/Mechanization, Agricultural Research and Development, Lowland irrigation
development/rehabilitation, Value Chains Development: processing/packaging/storage, Improve production/productivity – i.e.
rice yield is still below 4mt/ha in lowland, Extension and technical services delivery
Implementing National Livestock Development Plan, Committing socio-economic resources to drive agricultural value chains with significant
private sector and development partners support, Promoting private-sector-led mechanization services, Stimulating domestic production of
quality inputs, especially seeds and fertilizer, Utilizing the available Fadama fields across the country for dry season farming, improving breeding
stock and extending artificial insemination services for the rapid adoption of superior breeding stock, Developing Nigeria’s Tuna Fisheries for job
creation and foreign earning, Ensuring a widespread adoption of Climate Smart Agricultural (CSA) practices, Ensuring adequate availability of safe
and nutritious food through promoting micronutrient fortified foods, deploying food safety and quality instrument to standardize agro produce.
13

17

84. Les perspectives du Togo consistent (i) à accroitre les capacités de transformation et de
valorisation des productions agricoles, (ii) opérationnaliser le premier pôle de croissance
agricole, (iii) structurer 2 autres pôles de transformation agricole prévus pour le 1er
quinquennat, (iv) promouvoir et accompagner des micro & petites entreprises agricoles,
(v) mettre à l'échelle des instruments/mesures politique clés d’incitation : MIFA,
digitalisation, (vi) appuyer la structuration et la facilitation de l’accès des acteurs des
différentes CVA aux financement et aux autres facteurs de production, (vii)
opérationnaliser des IFAD : renforcer le dispositif de professionnalisation des acteurs des
chaines de valeur ; promouvoir l’agrobusiness, (viii) renforcer des mesures de production
durables et de protection des acteurs (Développement des produits d’assurance des
producteurs.)
3.2. Eléments de conclusions, de leçons apprises et de recommandations sur le bilan des
PNIASAN
85. Il se dégage des communications
a. AU POINT DE VUE DES ACQUIS :
 Tous les pays ont bouclé le processus de formulation de leur Plan national
d’investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle et certains ont
même organisé des tables rondes pour la mobilisation des ressources pour son
financement.
 Tous les PNIASAN sont alignés sur les orientations des ODD, de la déclaration
de Malabo, de l’ECOWAP et surtout des politiques et autres plans nationaux de
développement économique et social.
 Les PNIASAN prennent mieux en compte les sous secteurs de l’élevage, de la
pêche et de l’aquaculture, ainsi que les problématiques insuffisamment intégrées
dans la première génération : changement climatique, nutrition, résilience,
protection sociale, genre, chaine de valeur, assurance agricole, emploi des jeunes
et autonomisation des femmes.
 Les PNIASAN sont mis en œuvre à travers une liste impressionnante de projets
qui couvrent tous les secteurs.
 Les filières stratégiques ont sensiblement changé et dans de nombreux pays ont
été élargies ; Elles sont de plus en plus inspirées par les opportunités offertes par
les marchés locaux et internationaux (market driving),
 Des efforts de mobilisation de ressources pour le financement des projets sont
importants, mais encore largement insuffisants et marqués par une tendance à la
stagnation, voire à la baisse des allocations publiques.
 La mise en œuvre des PNIASAN a aussi permis d’expérimenter et parfois de
mettre à l’échelle un certain nombre d’outils innovants, notamment des
mécanismes innovants de financement, la digitalisation de l’agriculture, etc.
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87. Au point de vue des effets
 Le déploiement des projets et initiatives qui concourent à l’opérationnalisation des
PNIASAN a permis :
o Une augmentation sensible des productions végétales, animales et halieutiques
dans la quasi totalité des pays,
o Une réduction de taux de prévalence de l’insécurité alimentaire,
o Une réduction de taux de la malnutrition sous toutes ses formes et parfois de la
pauvreté.
88. au titre des insuffisances ou difficultés, les bilans ont mis en relief :






La faible socialisation de la mise en œuvre des PNIASAN. La gouvernance du secteur
souffre encore d’une insuffisante coordination intersectorielle des actions et une faible
implication de tous les acteurs en lien avec la segmentation des ministères en charge du
développement du secteur agro sylvo pastoral et halieutique.
La faible promotion du partenariat public privé, en dépit d’une implication de plus en
plus marquée du secteur privé dans les sous secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la
pêche.
La faiblesse du dispositif de suivi évaluation et corrélativement de la qualité des données.
Cette situation traduit également la faible valorisation des dispositifs existants :
ECOAGRIS et PREGEC.

89. Les recommandations ressorties des débats sont les suivantes :
- Concentrer les efforts de mise en œuvre des PNIASAN au cours des 3 prochaines
années sur des points essentiels : autonomisation des femmes, intégration du secteur
privé, une plus forte implication intersectorielle des autres sous secteurs
- Renforcer le dispositif de suivi-évaluation et Assurer un reporting régulier aux Ministères
directs.
- Capitaliser et mettre à l’échelle les bonnes pratiques en matière de dialogue sociale pour
une meilleure implication des acteurs non-étatiques,
- Documenter de façon exhaustive l’évolution du financement public en faveur du secteur
agro sylvo pastoral et halieutique
- Etablir un mécanisme d’apprentissage mutuel (peer review/redevance mutuelle) pour
accentuer les échanges de bonnes pratiques entre les pays (MIFA, FIRCA, PPP, dispositif
de S&E et gouvernance, etc.)
- Accentuer les investissements interétatiques : échanger sur les complémentarités
- Réfléchir sur les possibilités d’harmonisation des structures permanentes de
coordination multisectorielle du secteur agro sylvo pastoral et halieutique (secrétariat
permanent)
- Organiser des missions de plaidoyer de haut niveau de la CEDEAO dans les Etatsmembres pour renforcer le portage politique des PNIASAN par les autorités locales.
- Traiter les questions de productivité en lien avec les problématiques d’accès au marché et
de protection sociale, de résilience pour mieux faire comprendre les tendances de la SAN
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-

-

-

-

-

Prendre en compte les avantages comparatifs réels dont disposent les pays dans les
processus de planification dans la perspective du renforcement de l’intégration
économique de la région.
Documenter de façon exhaustive tous projets, programmes et projets qui participent à
l’opérationnalisation des PNIASAN, et portés par tous les acteurs ( Etats, PTF, ONG et
organisations socioprofessionnelles etc.)
Renforcer la régularité des concertations multi-acteurs, le rapportage et la diffusion des
rapports (transparence)
Capitaliser/catégoriser les stratégies, approches, méthodes réussies dans les pays pour
mobiliser le secteur privé (agropoles, dispositif de contractualisation, etc.) où le secteur
public est peu performant notamment (stockage, transformation, commercialisation, etc.)
Améliorer le caractère participatif et inclusif dans la mise en œuvre et la revue des
PNIASAN, au-delà de leur identification (« sociabilisassions des PNIASAN ») en
impliquant davantage les acteurs non-étatiques : PTF, secteur privé et société civile
(renforcer par ex. les rapports avec les groupes des PTF dans le secteur agriculture qui
sont présents dans chaque pays),
Assurer la régularité des revues conjointes du secteur agricole dans les pays, en impliquant
l’ensemble des acteurs (collecte de données exhaustive.
V.

Bilan et perspective de mise en œuvre du PRIASAN

90. Le bilan de la mise en œuvre du PNIASAN a connu trois temps forts : (i) la présentation
de la Direction de l’Agriculture et du Développement Rural, (ii) les communications des
institutions techniques régionales (CILSS, CORAF, IFPRI, ReSSAKS.) (iii) et celles des
organisations socioprofessionnelles (ROPPA, APESS, RBM, ROAC, NANTS, WILDAF,
CORET
4.1.

Présentation générale de la CEDEAO : DADR/ARAA :
91. La revue de la mise en œuvre du PRIASAN 2015-2020 a été exposée par le Directeur de
l’Agriculture et du Développement Rural de la Commission de la CEDEAO. La
présentation était structurée autour de trois sections : (i) un rappel des missions de la
CEDEAO et du Département Agriculture, Environnement et Ressources Naturelles. (ii)
un panorama des principaux projets et programmes développés par le DAERE et enfin,
(iii) un passage en revue des perspectives.
92. Le rappel sur le cadre communautaire a permis de revenir sur les grandes étapes de
l’opérationnalisation de l’ECOWAP depuis son adoption en 2005. Il a notamment permis
de montrer comment la politique agricole régionale est devenue au fil des années un
véritable cadre d’intégration et de coopération des acteurs du secteur, un cadre participatif
et inclusif impliquant fortement la diversité des parties prenantes, ainsi qu’un outil de
prospective et de planification quinquennale.
93. Le PRIASAN 2ème génération a été défini au regard de l’objectif général assigné à
l’ECOWAP et est décliné en quatre objectifs spécifiques : (i) Contribuer à accroître la
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productivité et la production agro-sylvo-pastorale et halieutique via des systèmes de
production diversifiés et durables, et à réduire les pertes post-production ; (ii)
Promouvoir des chaines de valeurs agricoles et agro-alimentaires contractuelles, inclusives
et compétitives orientées vers la demande régionale et internationale, et inscrites dans une
perspective d’intégration du marché régional ; (iii) Améliorer l’accès à l’alimentation, la
nutrition et renforcer la résilience des populations vulnérables, et (iv) Améliorer
l’environnement des affaires, la gouvernance et les mécanismes de financement du
secteur agricole et agroalimentaire. Ces quatre objectifs spécifiques du PRIASAN
constituent autant d’axes d’intervention.
94. La présentation a permis de mettre en exergue les contributions des différentes initiatives
selon les différentes modalités d’intervention de la CEDEAO, induites par son statut
d’institution d’intégration régionale : (i) la réglementation et l’édiction des normes, (ii) les
instruments communautaires d’intervention, (iii) les projets et programmes
d’investissements et de renforcement de capacités, (iv) les appels à proposition ciblés sur
les nouvelles thématiques et destinés à accompagner les acteurs régionaux, nationaux et
locaux dans la production d’innovations et de références, dans une perspective de mise à
l’échelle, (v) les concertations des Etats membres et acteurs pour préparer les positions
de la région dans les négociations internationales
95. La revue a permis de traiter les acquis des projets et programmes par sous secteur. Il en
ressort les principaux enseignements suivants.
96. Dans le sous secteur des Productions végétales et des chaines de valeur qui y sont
liées, les principaux projets structurants concernent d’une part le Programme d’appui à la
productivité agricole (PPAAO/WAAPP), le déploiement de l’offensive riz d’autre part, et
enfin un ensemble de projets ciblés sur la lutte, la prévention et le contrôle des maladies
et ennemis des cultures. Le PPAAO a permis de mettre au point plus de 200 technologies
et d’en assurer la diffusion auprès de 7 millions de bénéficiaires directs, avec des impacts
concrets sur la production et la transformation. L’offensive riz s’inscrivait dans la relance
agricole des Etats membres impulsée suite à la crise de 2008. Elle se heurte à la
multiplicité des approches nationales, à la difficulté d’impulser une dynamique régionale
et de mobiliser les ressources en conséquence malgré le consensus sur le caractère
stratégique de cette spéculation pour la souveraineté alimentaire régionale.
97. Dans le domaine des maladies et ennemis des cultures, les interventions ont portées
d’une part sur le cadre réglementaire et sur des initiatives concrètes, en particulier en
réponse aux attaques de chenille légionnaire, mais plus généralement dans le domaine de
la formation ciblée notamment sur les DPV. Le programme ciblé sur la lutte contre la
mouche des fruits a permis de d’accroitre sensiblement les exportations de mangue et de
réduire les interceptions aux frontières de l’Union européenne. Il débouche sur un
nouveau programme qui permettra l’extension aux pays non couverts, de déployer les
systèmes de surveillance et de déployer la recherche sur les techniques de lutte
alternatives.
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98. Dans le sous secteur des Productions animales et des chaines de valeur qui y sont
liées, le PRIASAN s’est traduit par un très fort investissement dans le domaine de la
gestion de la mobilité pastorale et la modernisation des chaines de valeur bétail-viandes.
Sous l’impulsion de la CEDEAO, des Réseaux d’éleveurs et pasteurs et de la
COFENABVI, dix projets régionaux centrés sur ces questions insuffisamment prises en
compte par le passé sont en cours de déploiement. Privilégiant au départ les pays
sahéliens, ils prennent désormais en compte les zones d’accueil des pays côtiers, avec des
interventions ciblées sur le dialogue et la concertation sur la transhumance, les
aménagements pastoraux et les infrastructures de marché, la veille informative et l’alerte
précoce, la surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies transfrontalières.
Ces investissements se traduisent par une réduction des conflits, malgré le contexte
sécuritaire difficile, et par l’émergence d’un consensus sur la nécessité d’une
transformation maîtrisée des systèmes d’élevage et d’une sécurisation accrue de la
mobilité.
99. Dans le sous secteur des productions halieutiques et des chaines de valeur qui y
sont liées, peu pris en compte par le passé, plusieurs programmes ont été déployés avec
les acteurs du secteur. Ils privilégient la gestion durable des ressources halieutiques et la
gouvernance régionale des pêches. Sur la base d’une revue des politiques nationales, les
Etats membres et acteurs ont défini une politique et une stratégie régionales intégrées de
la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’un cadre stratégique détaillé pour le développement
d’une pêche et d’une aquaculture durable. Cet investissement nouveau est essentiel dans
un sous secteur confronté à la raréfaction des ressources alors que des millions de familles
en tirent leurs moyens d’existence.
100.
Dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources
naturelles, les programmes sont positionnés à l’intersection de la problématique du
changement climatique et de l’intensification agricole durable. Le programme GCCA+ se
concentre sur la coordination des plans d’actions climat des Etats membres, la
participation active aux négociations internationales sur le climat, le déploiement de
l’information climatique avec le Centre Agrhymet, la promotion d’initiatives locales pour
l’adaptation et la réduction des émissions, et enfin la mobilisation des nouveaux
instruments de la « finance climat ». L’initiative WAICSA pour une agriculture intelligente
face au climat s’inscrit dans ce cadre. Elle associe la CEDEAO et la BIDC, et permettra
de déployer un instrument de financement sur prêt subventionné auprès des petits
agriculteurs, en mobilisant les institutions financières dans les Etats membres. Le
programme de transition agro-écologique est ciblé sur l’adaptation des systèmes
productifs et la valorisation des produits issus des systèmes agro-écologiques, sur la base
de 30 projets innovants et pluri-acteurs, retenus sur appels à propositions. Tous ces
programmes accordent une place importante à la capitalisation dans la perspective du
passage à l’échelle. Enfin, le programme de restauration des terres dégradées s’inscrit dans
les mêmes perspectives et à permis de restaurer des dizaines de milliers d’ha et de les
rendre à leur vocation première : la production agricole et pastorale.
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101.
Dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la protection
sociale et de l’équité de genre, la période sous revue a connu la mise en œuvre
complète du PASANAO qui a permis de soutenir 24 initiatives locales notamment dans
les domaines de la fortification des aliments, de la sécurisation des systèmes pastoraux et
du déploiement des systèmes de crédit et d’assurances agricoles, notamment pour
financer les activités génératrices de revenus des femmes, et enfin dans les domaines du
stockage et de la commercialisation des produits. Le programme de promotion des filets
sociaux a permis de financer 19 projets pilotes innovants de transferts monétaires et
d’alimentation scolaire. Il a assuré la formation de 450 cadres nationaux sur les filets
sociaux de sécurité, modalité émergente de renforcement de la résilience et de protection
sociale des plus pauvres. Suite à l’adoption de la stratégie régionale de stockage et à la
création par les Chefs d’Etat de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire par voie
d’Acte additionnel au Traité de la CEDEAO, le projet d’appui au stockage de sécurité
alimentaire a permis de déployer la stratégie combinant les stocks de proximité déployés
par les OP, les stocks publics nationaux et enfin, la RRSA à l’échelle régionale.
L’instrument communautaire qu’est la RRSA est désormais fonctionnel avec les organes
et instruments de gouvernance, un stock physique de plus de 32 000 tonnes. La RRSA a
été mobilisée à hauteur de près de 20 000 T pour répondre aux crises identifiées sur la
base du diagnostic du Cadre harmonisé dans quatre pays.
102.
Au delà des programmes concrets au niveau des sous secteurs de production
essentiellement déployés au profit des Etats membres et des acteurs, le PRISAN
comporte un volet important d’interventions qui relèvent de la gouvernance du secteur
dans son ensemble, incluant les aspects relatifs au suivi-évaluation et à la reddition de
comptes.
103.
Dans le domaine de la gouvernance, des efforts considérables ont été
consentis pour améliorer le cadre réglementaire régional sur la base d’accords tripartites
entre la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS. Ces accords ont concerné les règlementations
sur les engrais, les semences, et les pesticides. Ils portent sur les normes, la surveillance et
les contrôles, l’homologation, la certification, la formation, etc. Pour chacun des
domaines, des accords ont été conclus avec des organisations ou alliances spécialisées :
WAFA pour les engrais, ASIWA pour les semences, CropLife pour les pesticides.
104.
Le renforcement des capacités de mise en œuvre des missions et programmes de
la CEDEAO s’est aussi traduite par la montée en puissance de l’Agence Régionale pour
l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) qui assure désormais la coordination et la gestion
de 14 projets ou programmes régionaux. Ses prérogatives sont élargies à l’environnement
et la gestion des ressources naturelles dans le cadre de la réforme institutionnelle de la
CEDEAO. L’ARAA est engagée dans une démarche de certification et est désormais
reconnue comme une institution crédible par un nombre croissant d’agences d’aide.
105.
L’opérationnalisation du Centre Régional de Santé Animale permet de disposer
d’une capacité régionale permettant d’affronter la problématique des maladies animales
transfrontalières, qui constituent un risque sanitaire et un obstacle aux échanges
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régionaux. Cette opérationnalisation a été rendue possible à travers un ensemble de
partenariats avec des organisations internationales spécialisées.
106.
Dans le domaine de l’information agro-sylvo-pastorale et halieutique, ainsi que
dans le domaine de l’alerte précoce, le dispositif régional repose sur un partenariat
interinstitutionnel et une maitrise d’œuvre confiée au Centre Régional Agrhymet. Ce
dernier s’est vu confier le mandat de mettre en place et de déployer le dispositif
d’information ECOAGRIS, désormais fonctionnel, mais dont la pérennité repose sur les
capacités des systèmes nationaux. Ce dispositif est aussi au centre de l’animation du
processus du Cadre Harmonisé d’évaluation de la situation alimentaire dont la
méthodologie vient d’être révisée et adoptée par l’ensemble des acteurs régionaux et
internationaux de la sécurité alimentaire. Cette approche a permis de dépasser les
diagnostics contradictoires sur les crises alimentaires et nutritionnelles et de faciliter la
concertation sur les réponses aux crises.
107.
La qualité du dialogue et des concertations qui permet aujourd’hui un portage
réellement multi acteurs de la politique agricole régionale résulte d’investissements
importants consentis dans le renforcement des capacités des acteurs, qu’il s’agisse des
Organisations professionnelles régionales, des acteurs non étatiques, des organisations de
femmes, des interprofessions naissantes, etc. Les appuis spécifiques délivrés pour que les
acteurs non étatiques puissent se concerter, développer des positions communes,
renforcer leurs collaborations ont constitué des points d’appui importants pour améliorer
la qualité du processus régional et accroitre la capacité des organisations à inscrire leurs
plans d’action dans le cadre de cohérence du PRIASAN.
108.
Le Département a déployé beaucoup d’efforts pour améliorer sa stratégie
d’information, de communication, et de gestion des connaissances. Cette stratégie se
décline à travers des bulletins réguliers d’information sur les activités, l’édition de fiches
projets, de documents de capitalisation, etc. Les sites web et les réseaux sociaux occupent
une large place dans cette gestion et dissémination de l’information.
109.
Le dispositif de suivi-évaluation est régulièrement alimenté par les Etats membres
et par les projets et institutions régionales. Il s’inscrit dans le dispositif global de suiviévaluation de la CEDEAO.
110.
Les perspectives pour la mise à l’échelle se déclinent à plusieurs niveaux :
- au niveau des instruments pérennes de financement avec la montée en puissance du
Fonds régional pour l’Agriculture et l’Alimentation et le déploiement de WAICSA ;
- l’investissement dans des stratégies prioritaires, en particulier (i) la stratégie
d’employabilité des jeunes à travers 12 plans d’investissements portés par les réseaux
régionaux de la société civile, des OPR et du secteur privé ; (ii) la stratégie pêche et
aquaculture ; (iii) l’offensive chaine de valeur lait local ; (iv) l’offensive riz révisée ;
- la consolidation des instruments régionaux, en particulier la montée en puissance de la
Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et le déploiement complet des trois lignes de
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défense de la stratégie régionale de stockage, face aux nouvelles menaces qu’affrontent la
région et ses populations.
https://drive.google.com/open?id=1UHtilYc7gosK_5fFZoSEfYmbc_qDCZ_r
4.2.

Bilan et perspectives de contribution des institutions d'intégration, de coopération
technique
111.
Quatre institutions de coopération technique ont présenté le bilan de leur
contribution à la mise en œuvre des PNIASAN et du PRIASAN de seconde génération
 Cas du CILSS
112.
Le bilan a mentionné que l’action du CILSS s’inscrit dans les 5 axes stratégiques
qui constituent son corps de métier : sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion des
ressources naturelles et changement climatique, accès aux marches et gestion des flux
transfrontaliers, maitrise de l’eau et population genre et développement. Le CILSS a mis
et met en œuvre des projets et programmes sous maitrise d’ouvrage de la CEDEAO et de
l’UEMOA ou ceux directement promus avec les partenaires au développement. Le CILSS
a contribué à la formulation de la première et seconde générations des Plans nationaux et
régional d’investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi des
Priorités résilience pays dans le cadre de l’initiative AGIR.
113.
Le CILSS s’est investi dans la mise en œuvre de dispositifs de suivi évaluation
des politiques de SAN, (ii) de réseautage des sociétés de gestion des stocks (RESOGEST,
(iii) de mise en œuvre de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA) de la
CEDEAO. Le CILSS a appuyé les Etats membres dans l’élaboration des politiques
pastorales, foncières et d’énergie durable et renouvelable, et de réglementation des
pesticides, des semences et des engrais, contribuant ainsi à la création d’un
environnement favorable à l’amélioration de la production et de productivité des
différents sous secteurs. Le CILSS a développé et met en œuvre un dispositif de veille
informationnelle sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de
l’Ouest : le Cadre Harmonisé pour l’identification des Zones et populations vulnérables
exposées à l’insécurité alimentaire. Cette veille informative couvre aussi la suivi des
échanges transfrontaliers de produits agropastoraux pour lequel, il documente outre
les tracasseries administratives et routières, les flux d’un certain nombre de produis. Le
processus d’intégration des données collectés dans les statistiques de la CEDEAO et de
l’UEMOA est en cours. En termes de renforcement de capacités, le CILSS a assuré la
formation de plus de 1500 cadres courant période 1975 à 2019. Se positionnant comme le
bras technique des Communautés Economiques Régionales, le CILSS entend renforcer
son partenariat avec ses institutions.
https://drive.google.com/open?id=15ewY71fq2kS-Hb4D2kOeH2EJIxg4P5QN
 Cas du CORAF
114. La contribution du CORAF à la mise en œuvre du PRIASAN s’est traduite à
travers 8 projets qu’il a implémentés sur la période de 2017 à 2019. Ces projets
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touchent les productions végétale (maïs, coton), animales (bovins, ovins, caprins,
volailles) et la pêche, pour lesquelles, il a développé de nombreuses innovations
techniques et technologiques. En terme de résultats/acquis, les interventions ont
permis de : (i) susciter les innovations, (ii) revitaliser la plateforme MITA qui permet
une interaction accrue entre les parties prenantes, (ii) de booster les chaînes de valeur
stratégiques, qui se traduit par l’augmentation significative du nombre d'acteurs de la
chaîne de valeur du maïs ayant accès au financement pour la commercialisation, et un
progrès importants dans la caractérisation du bétail, la volaille et poisson locaux, ainsi
que dans la mise au point de diluants pour la conservation de la semence de tilapia,
(iii) mettre en œuvre la réglementation commune CEDEAO-UEMOA-CILSS sur les
semences, les engrais et les pesticides (mise à jour du catalogue régional), et de (iv)
renforcer la capacité de recherche régionale, traduit par la création de neuf (9) centres
régionaux de spécialisation. Le CSIR, Ghana (racines et tubercules) et l'ISRA, Sénégal
(céréales sèches) ont déjà atteint un niveau de statut de centre d’excellence. En
termes de perspectives ; sur la période 2020 -2022, le CORAF a planifié : (i) la
finalisation de la stratégie régionale d'intrants agricoles, (ii) la modernisation de la
base de données régionale sur les variétés de plantes en collaboration avec l’INSAH,
(iii) le soutien aux centres régionaux de spécialisation pour les muter en Réseau de
Centre d’Excellence fonctionnels, (iv) développer un système de S & E harmonisé
avec le système national de recherche agricole et établir une liaison avec ECOAGRIS
de la CEDEAO et poursuivre le suivi du WAAPP.
https://drive.google.com/open?id=1oOBJnKCtPLlUrmx1eqatPl2hebY3JjFj
 Cas de l’IFPRI
115. La contribution de IFPRI aux Plans nationaux et régional d’investissement
agricoles de sécurité alimentaire et nutritionnelle a été concentrée sur la définition: (i)
des domaines d’interventions prioritaires qui peuvent avoir d’effet sur le secteur, (ii)
des politiques nécessaires pour que les interventions produisent les résultats et (iii) des
institution pour la mise en œuvre des actions. La mise en œuvre des interventions
s’est basée sur une bonne méthodologie et la formation des acteurs nationaux. La
méthodologie s’est traduite par la traduction des engagements de Malabo en
indicateurs et outils de mesure des performances. De nombreux documents et notes
ont produits sur les indicateurs et leurs mesures. De même 216 chercheurs été formés
sur différentes thématiques d’engagements de Malabo. En terme de perspectives,
l’IFPRI planifie de discuter les rapports SAP et MGM dans des ateliers nationaux,
examiner leur utilisation pour la conception, la mise en œuvre ou le suivi et
l'évaluation du programme, travailler plus étroitement avec les équipes de pays pour
mieux se familiariser avec les outils, les bases de données, les résultats et leur
utilisation pour l'élaboration de politiques en matière de preuves, développer
l'expertise nationale et renforcer les processus de S & E nationaux et régionaux en
mettant à disposition un expert par pays.
https://drive.google.com/open?id=1_EOCkS5m6M16D25HQlPYlmKVwz44J_lE
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 Cas du ReSAKSS
116. Le bilan de la contribution du ReSAKSS à la politique agricole régionale
retient l’appui à l’unité de suivi évaluation de la CEDEAO (une mise à disposition
d’un expert basé à Abuja) aux pays. Au titre des réalisations en termes de suivi
évaluation on note (i) le développement et la mise en place des outils : outils pour la
fourniture de données désagrégées au niveau 3, outil de cartographie basé sur un SIG
conçu pour aider les analystes des politiques et les décideurs à accéder et à utiliser des
données de haute qualité et très détaillées sur les indicateurs agricoles, socioéconomiques et biophysiques afin d'orienter les politiques et les investissements
agricoles, (ii) la revue conjointe du secteur agricole par l’appui au recensement dans
les pays, l’appui à la CEDEAO en 2016 pour la revue régionale, (iii) la revue biennale
par l’appui à la CEDEAO pour la revue des drafts de rapports des pays, analyse des
rapports au niveau régional. En termes de perspectives, le ReSAKSS entend conduire
à terme les études en cours portant sur 3 dimensions : l’utilisation des revenus pour la
nutrition, l’accès aux aliments, la disponibilité et les impacts. L’étude prend en
compte les disparités entre pays
https://drive.google.com/open?id=111IE85lLBmnFAxbvleQi3L6hVKQ2IBUn
4.3.

Bilan et perspectives de contribution des OPR et des OSC
117.
Douze OPR ont fait la présentation de leur contribution à la mise en œuvre des
PNIASAN et du PRIASAN
118.
Le ROPPA a pu mobiliser plus 9,5 milliards de francs CFA pour conduire
environ 67 actions (programmes/projets. Ces interventions ont : (i) d’accroitre la capacité
d’influence du ROPPA, (i) d’améliorer la position des produits des exploitations familiales
dans les marchés locaux et régionaux, ( environ 23 OP mises en relation et des contrats
d’échanges de produits agricoles de l’ordre de 2,6 milliards de FCFA et plus de 5.700.000
USD mobilisés par les OP dans le cadre des activités économiques). Le ROPPA de
concentrer ses efforts au cours des prochaines années sur : i) la sécurisation de l’accès des
EF aux ressources productives en particulier au foncier et à l’eau ;ii) la facilitation de
l’accès des EF à des financements structurants et adaptés à leurs besoins spécifiques ; iii)
le renforcement des cadres locaux et nationaux à divers niveaux ; iv) l’accompagnement et
la formation des jeunes et les femmes dans les chaines de valeurs ; etc.
https://drive.google.com/open?id=1M7zb6ha6gQHo4t_pBsf-WOnRCGsdJWCR
119.
L’APESS s’est investit au cours de la période sous revue à la mise en œuvre de
14 projets et programmes structurant d’un cout global de 15 millions d’Euros, mobilisés
auprès une large gamme de partenaires. Ces projets ont entre autres permis de suivre les
transformations qui s’opèrent au niveau d’un échantillon 1300 EF, ii) le développement
de nouveaux rapports sociaux au niveau des Comités transfrontaliers, iv) le
développement de nouvelles pratiques dans l'association (engagement renforcé des
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leaders dans la redynamisation de l’association ; l’extension du réseau dans les pays
côtiers, etc. L’APESS s’investira au cours des deux prochaines années sur la mise en
œuvre du programme sur l’employabilité des jeunes de l’APESS. Ce programme vise à
impliquer les jeunes agro-pasteurs (H/F) dans la mise en valeur du potentiel de l’élevage
en favorisant leur intégration socioprofessionnelle.
https://drive.google.com/open?id=11JtmHl4jwsSG6ggU1XMj4B5yBhjZKhE4
120.
Le RBM a mis en œuvre dans la période 15 projets, programmes et initiatives
structurants d’un coût global de 3 885 143 626 de FCFA mobilisé au niveau régional sur
ces trois dernières années. Ces programmes ont été focalisés sur : i) l’institutionnalisation
du cadre de dialogue, (ii) le développement des innovations technologiques pour la prise
en charge de la prévention et la gestion des conflits et la gestion de la mobilité ; iv)
l’amélioration des méthodes et outils de ciblage adaptés aux spécificité pastorales (outils
IHEA; v) la facilitation de l’accès de l’aliment bétail (3923 tonnes) et des céréales ( 280
tonnes) à plus de 65348 éleveurs pasteurs et agro-pasteurs aux moyens de 146 stocks
mobiles ; et la promotion de nombreuses activités économiques en faveur des éleveurs.
Au cours des deux prochaines années, le RBM va concentrer ses efforts sur la : (i) la mise
en œuvre du programme sur l’employabilité des jeunes du RBM impactant 50,000 jeunes
issus du milieu pastoral ; iii) le développement d’initiatives favorisant la valorisation des
races locales ; iv) la mise à l’échelle des initiatives pilotes portant sur les services
assurantiels développés au profit des petits éleveurs et les systèmes d’informations au
transhumants.
https://drive.google.com/open?id=1Fam_1J5F5vsht2YmR9sY3-Rd2gKgLcpJ
121.
Le CORET a insisté sur la portée de son programme d’envergure régional d’un
montant de global de 41 Millions de Dollars USD. Il est attendu de ce projet : i) une
augmentation de 75% du taux de maintien des jeunes dans le sous-secteur de l’élevage ; ii)
une réduction de 75% du sous-emploi, iii) une augmentation de 25% de l'insertion et une
réduction de 25% du chômage ; iv) la réduction de 45% de l'exode rural et de la
migration incontrôlée des jeunes pasteurs; v) une amélioration des capacités
institutionnelles et organisationnelles du CORET et de celles de ses organisations
membres.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bke7sCwL-JFli8Knc9FcDI03vSsrH8pr
122.
La COFENABEVI a mis l’accent sur son programme structurant : le PACBAO
d’un cout global de 1,2 milliard de FCFA. Il est attendu de ce programme : i) la formation
de 250 bouchers en coupe et découpe de la viande et hygiène des abattoirs ; ii) la
formation de 500 acteurs en embouche bovine et ovine ; iii) la création de réseaux
d’emboucheurs ; iv) la formation en contractualisation et B2B ; etc. La COFENABEVI a
planifié des actions de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de son
programme mobilisateur pour l’employabilité des jeunes dans les métiers du commerce et
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de
la
transformation
du
bétail
et
de
la
viande.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UEDLM1hS2e3re8ZoDECzgWPlsdF7Cf
123.
Le ROAC a insisté sur les actions portant sur l’amélioration du
fonctionnement du marché régional des céréales, notamment i) la formation des
acteurs sur les bonnes pratiques de contractualisation; iii) l’organisation des bourses
céréalières et des concertations locales de mises en relation d’affaires; iv) la réalisation
d’étude sur la mise en place d’une démarche stratégique de promotion de la Tierce
Détention et des Systèmes de Récépissés d’Entreposage (SRE); v) la contribution
substantielle à la réduction des restrictions saisonnières au commerce des céréales
(plaidoyer). Au cours des deux prochaines années, le ROAC va s’investir dans la mise en
œuvre de son programme mobilisateur sur l’employabilité des jeunes (Hommes et
femmes) ; ii) le développement d’initiatives visant à renforcer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest à travers la réduction des pertes post-récolte, la
facilitation de la commercialisation des céréales et la disponibilité des produits céréaliers
de qualité ;
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RopmAIS3Nds_YP_I51LQ6lJSWuHqwS
u
124.
L’UOFA a présenté son programme mobilisateur pour l’insertion, l’installation, le
maintien et l’autonomisation des jeunes dans les chaînes de valeur de la filière avicole
d’Afrique de l’Ouest. Ce programme a pour ambition de promouvoir 13 000 emplois
pour les et favoriser l’autonomisation durable de 400 000 jeunes ruraux dans l’ensemble
des neufs (9) pays de l’UOFA. Le programme permettra en outre : i) une augmentation
significative des productions avicoles ; ii) le développement de la transformation et de la
commercialisation ; etc.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pEZElRhBV6-7-OLlh-xSdDOSg9RXE0c
125.
La PANEPAO a mis l’accent sur son programme mobilisateur visant l’appui au
maintien et à la promotion d’emplois pour 6500 jeunes dans les sous-secteurs de la pêche
artisanale et de l’aquaculture pour un budget de 16,9 milliards de FCFA, sur une durée
de 5ans. Ce programme est fondé sur la création de : i) 11 fermes aquacoles ; ii) 60
PME /Ecoles de formation pêche artisanale/Aquaculture ; iii) 202unités améliorées
pilotes de valorisation artisanale de PP ; iv) 16 unités de charcuterie de poisson ; v) 15
unités de mareyage mobiles ; vi) 29 quincaillerie maritimes/Pêche artisanale ; vii) 12
ateliers de fabrication /Réparation de pirogues en fibres de verre et de Matériels de
conservation ; viii) 14 ateliers améliorés de mécanique hors bords.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F8pRfUVeFPmw885_3s_8nk0lak6V-ctt
126.
NANTS a mis en œuvre au cours de la période sous revue, 8 projets,
structurants d’un cout global de 3, 5 millions de dollars USD mobilisés au cours des trois

29

dernières années. Le programme a permis entre autres effets, i) l’autonomisation de plus
de 15 438 agriculteurs et la création de plus de 580 groupes coopératifs de femmes et de
jeunes agriculteurs travaillant sur 16 406 Ha, avec une production de 341 878 tonnes et
un total de 23 301 nouveaux emplois créés, et (ii) Plus de 300 PDI habilités pour la
fourniture d'intrants et d'outils agricoles. Au cours des deux années à venir NANTS
mettra l’accent sur la mise en œuvre de son programme mobilisateur d’insertion des
jeunes, duquel il est attendu la création d’environ 5 500 emplois directs et 55 000 emplois
indirects pour les jeunes chaque année (environ 27 500 emplois directs et 275 000
emplois indirects en cinq ans) au sein des chaînes de valeur agro sylvo pastorales, et
halieutiques;
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MmXV7PSI67gilLc6gJb-fyabakvzTPgk
127.
AFAO a insisté sur le rôle que joue son centre de formation dans le
renforcement des capacités des femmes opérant dans le domaine de la
transformation des produits agricoles. Ces formations ont permis le développement
d’initiatives portant sur les chaines de valeur agricole céréales sèches, des fruits et
légumes, anacarde (noix et pomme) lait-formage), à travers des formations à la
transformation des produits agricoles, alimentaires et non alimentaires, en faveur des
femmes rurales et semi urbaines. Sur la période 2020-2022, l’AFAO va s’investir dans : i)
l’augmentation des capacités logistiques et structurelles du centre de formation par des
investissements additionnels ; ii) l’élargissement des domaines de formation à la
MANGUE, la POMME DE TERRE, l’OIGNON; iii) la démultiplication du CENTRE
dans les 15 pays de la CEDEAO pour mieux capitaliser les effets et impacts positifs ; iv)
la promotion de l’emploi des jeunes filles en ciblant la création massive d’emploi pour les
filles ;
etc.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19mqdzHfE_RmiQOmQxy9ZqiDwOUSL
SFo128.
WILDAF a conduit un ensemble de programmes et projets pour améliorer la
prise en compte des droits des droits, notamment pour celles qui évoluent dans le secteur
agro-sylvo-pastoral et halieutique. Elle a conduit principalement des actions de plaidoyer
pour la prise en compte de ces droits et du genre aux niveaux régional et national, de
renforcement de capacité des femmes et d’accompagnement des organisations de femmes
et paysannes en général. Les résultats sont intéressants et marqués par : i) la mobilisation
de 526 leaders traditionnels et religieux dans 77 communautés ; ii) la facilitation de l’accès
à la terre, au crédit, à la technologie et à d'autres ressources de production à 12.769
femmes ; iii) l’appui de 104 groupements dans 46 communautés du Bénin, du Burkina
Faso et du Togo dans leur transformation en coopératives; iv) l’appui à la création de 90
coopératives du Benin, du Burkina Faso et du Togo en conformité avec le 9ème Acte
Uniforme de l'OHADA ; v) la sensibilisation de 121.319 personnes sur les droits des
femmes dont 45.650 hommes et 75.669 femmes. WILDAF s’investira dans la mise en
œuvre de son programme mobilisateur pour l’insertion des femmes dans le secteur agro
sylvo pastoral et halieutique.
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GSBLyNdNWP6KAuugoiwraIGSml5Pa
ZIv
129.
La FEWACCI s’est investie dans des actions concourant à l’amélioration
du climat des affaires dans la région et le renforcement des capacités des chambres de
commerce nationales. Les effets de ces actions ont permis : i) la mise en place d'un
mécanisme régional de résolution des conflits ; ii) la mise en place d'une initiative de
responsabilité sociale des entreprises ; iii) la revitalisation de FEWACCI en 2019 avec le
soutien de la Commission de la CEDEAO, etc. Sur la période 2020-2022 la FEWACI va
s’investir dans la mise en œuvre de son programme Catalyseur pour accompagner des
jeunes hommes et femmes dans leur projet de création d’entreprises innovantes dans le
secteur agro sylvo-pastoral et halieutique.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12f0jirtwST4swc4CpyBng-gnZ3KONzUs
4.4. Eléments de conclusion partielle
130.

Les présentations ont permis de mettre en relief



L’étendue des actions conduites par la CEDEAO et les institutions techniques. Tous les
sous secteurs ont été couverts tant en terme de promotion d’instruments de
réglementation, que d’investissements pour accompagner les actions portés par les Etats
et les organisations socioprofessionnelles et le secteur privé. Ces actions ont également
investi les domaines de protection sociale



La capacité de mobilisation de ressources pour financer les différentes actions s’est
accrue, impliquant un nombre croissant d’investisseurs et de bailleurs. L’aboutissement de
ces efforts s’est traduit par l’opérationnalisation effective du Fonds Régional pour
l’Agriculture et l’Alimentation
L’alignement des actions des institutions techniques de coopération et des organisations
socioprofessionnelles sur les orientations et les priorités de l’ECOWAP,
Une plus forte visibilité et du leadership de la CEDEAO sur a mise en œuvre de
l’ECOWAP , à travers le déploiement de fonds compétitif et des appels à propos, le
renforcement des capacités des acteurs régionaux à formuler des initiatives innovantes
pour adresser des questions aussi sensibles comme la promotion de l’emploi des jeunes.

131.
-

Les débats ont permis ont soulevé les chantiers

L’effort d’alignement qui doit être entrepris dès l’identification des programmes et projets
(et non « après-coup »). Cet effort doit se poursuivre lors de la préparation, la
budgétisation, la mise en œuvre et la revue (se poser la question de l’utilité de nos actions
– multiplicité des revues du secteur dans les pays, ex/ SAP de l’IFPRI)
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-

-

Mettre en place des dispositifs de concertation pour mieux coordonner les interventions
et réaliser des synergies tant au point de vue des moyens humains et financiers, que des
dispositifs de suivi-évaluation et de revue conjoints, etc.
Partager le plus largement possible les données existantes, validées pour faciliter non
seulement les opérations de revue conjointes, mais aussi produire de l’information d’aide
à la décision.

132.
-

-

4.5.

Enfin les participants ont recommandé :

La formation d’une masse critique d’experts dans les pays en capacité de qui peuvent se
regrouper en réseau au niveau régional (et qui peut venir en appui aux pays
Trouver la meilleure plateforme de dialogue pour intégrer les ONGs
Une meilleure intégration des producteurs dans leur modèle économique, et pas
seulement sur l’aspect social (partenariat gagnant-gagnant)
Faire l’effort dans les prochaines concertations d’amener d’autres types d’acteurs du
secteur privé (depuis le producteur)
Ouvrir un partenariat avec des forums spécifiques qui regroupent le secteur privé, sur
différentes chaines de valeur
Déployer des efforts de mobilisation des ressources pour financer les programmes
majeurs structurants : amélioration de la productivité, employabilité des jeunes, offensive
lait, lutte contre les nuisibles des plantes
Une meilleure intégration des différents acteurs, organisation dans le dispositif de S&E
de l’ECOWAP
Présentation des expériences d’investisseurs privés opérant dans la riziculture :
Cas de INTERVALLE

133.
L’expérience d’Intervalle est un modèle économique de promotion de la chaîne de
valeur riz,. Il repose sur une approche intégrée visant à réduire le coût de la production,
augmenter les rendements, assurer la connexion au marché. Il permet de créer un modèle
d'affaire positif pour tous les acteurs des chaînes d'approvisionnement et rendre le riz
local compétitif.
134.
La Société note que le caractère marginal ou négatif d’un modèle d'affaire est lié à
la production traditionnelle pluviale. Par contre Le modèle d'affaire pour la production
irriguée est clairement positive. Le riz irrigué dépasse le riz importé et la marge de valeur
des acteurs de la chaîne grandit. Dans ce cas de modèle, la compétitivité ne peut se
garantir qu’à travers des actions sur, (i) la production par un contrôle complet de l'eau, la
disponibilité des intrants et la mécanisation adaptés, (ii) un stockage/rizerie bien géré et
adapté sur place ce qui permet une réduction des coûts avec participation des
organisations des agriculteurs, (iii) lancement d'une marque de référence ce qui permet de
refaire l’image du riz local, (iv) la formation et système de TIC pour un meilleur partage
d’information afin d’assurer la gestion efficiente des risques, (v) financement du secteur
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public et privé. Le financement de l’infrastructure d'irrigation mérite une attention
particulière dans le sens que les programme porté par le privé ont faille. L’Intervalle
définit une approche stratégique bâtie sur le Partenariat Public-Privé, Irrigation moderne
et solutions technologiques, Lien solide gagnant-gagnant avec les producteurs et une
alliance de partenariats à travers la chaîne de valeur. Le modèle développé par Intervalle
prend en compte les différents modèles économiques en lien avec la production du riz à
savoir l’agriculture commerciale, l’agriculture semi-commerciale, les exploitations des
agriculteurs et les agro-entrepreneurs de la chaîne de valeur.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tq6HKQtkXhmgFQmKLbCzEw5jTdfRHUZ

Cas de Expérience de WACOT
135.
Modèle de WACOT portant sur les initiatives de développement durable vise à
engager et à soutenir des milliers d'agriculteurs locaux dans des communautés agricoles.
Ce modèle permet de garantir la fourniture durable de matières premières de qualité à ses
différentes installations de traitement. à travers le Nigéria, ainsi que pour l'exportation, il
permet également de résoudre le problème de «l'accès au financement pour les petits
exploitants. Ce modèle couvre le riz, le cacao, le sésame, le soja, le maïs, le coton et le
karité, touche directement 227 000 agriculteurs
136.
La formation des groupes de femmes ainsi que les gestionnaires de d'entreprises
constitue un des éléments clés pour le succès de ce modèle. En termes de réalisations
enregistré par ce modèle on retient : (i) le financement par approvisionnement continue
du riz paddy aux prix du marchés, (ii) l’amélioration du rendement qui est passé de 2,5 t
/ ha (2015) à 5,8 t / ha en 2018, (iii) le renforcement des capacités (plus de 10 000
producteurs de riz ont reçu une formation sur les bonnes pratiques agricoles (GAP), la
Farmer Business School (FBS), la Cooperative Business School (CBS) et la mécanisation,
(iv) l’investissement social (renforcement de la coopération, rénovation d'écoles,
acquisition de compétences pour des groupes de femmes), (v) l’autonomisation des
femmes (Plus de 700 femmes productrices de riz ont été embarquées en 2019 contre 0
femmes en 2015), et (vi) le partenariat de développement durable entre WACOT Rice et
des partenaires de développement tels que la GIZ / CARI, le gouvernement fédéral du
Nigéria, la Fédération nigériane de football, la Rice Farmers Association of Nigeria et la
Rice Processors Association of Nigeria.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zz7OqXTfHYP4bgYVRZwzaSOEvjNpI
Yg_
5. Bilan et perspectives de la gouvernance de l’ECOWAP 2025
5.1. . Bilan de la contribution des partenaires financiers
137.
La présentation du bilan de la contribution des partenaires financiers à
l’ECOWAP, faite par l’AFD au nom de l’ECOWAP Donors Group, s’est basée sur
une revue des projets / programmes d’envergure régionale, dont le ciblage géographique
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couvre au moins deux Etats membres de la CEDEAO, qui interviennent sur les secteurs
de l’ECOWAP et une thématique d’intérêt régional, qu’ils soient sous maîtrise d’ouvrage
des OIG (dont CEDEAO) ou non, dont la période de mise en œuvre couvre la période
2015-2019, et qui bénéficient de financements des partenaires financiers – membres de
l’ECOWAP DG. Les résultats non exhaustifs de l’exercice tiennent aux limites suivantes :
l’absence de réponse de certains partenaires du Groupe, le manque d’information sur
certains grands programmes, et des difficultés à annoncer des prévisions financières.
138.
La matrice disponible des projets à dimension régionale en lien avec
l’ECOWAP compte 80 projets/programmes pour un montant total de $ 1 961 847 960,
dont 36% de prêts et 64% de dons. On note une large distribution des financements et
une grande diversité dans les modalités institutionnelles et opérationnelles d’exécution. La
proportion de projets sous maîtrise d’ouvrage CEDEAO est de 26%, soit environ 10%
du montant total des contributions des PTF, contre 74% menés par d’autres institutions.
La présentation a également porté sur l’état d’avancement des projets / programmes, et
sur leur répartition par sous-secteurs et thématiques d’intervention, et par géographie.
139.
En termes de perspectives pour le période 2020-2022, les grandes initiatives de
la CEDEAO suivantes ont notamment été évoquées : (i) la stratégie climat de la
CEDEAO, l’opérationnalisation de l’Initiative WAICSA et la mobilisation des Fonds
transversaux climat, la CEDEAO confirmant son rôle dans le montage de programmes
régionaux de grande envergure, et de négociateur auprès des Fonds transversaux au
bénéfice de ses EM ; (ii) le déploiement des interventions du Fonds Régional pour
l’Agriculture et alimentation (FRAA), visant à rechercher des effets de levier par le
« pooling » des ressources ; et (iii) la Conférence internationale sur le stockage régional, en
2020, devant examiner les perspectives de pérennité à 10-15 ans du système régional de
réserve alimentaire, pour laquelle est attendue une participation de la communauté
humanitaire internationale et des PTF.
140.
D’autres pistes de coopération ont également été mentionnées, concernant
notamment (i) la Facilité de préparation de projets d’investissement PRIDEC, (ii) le
portefeuille important de financements destiné à la recherche agricole en 2020, et (iii) les
prochaines phases de grands programmes régionaux à venir.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u86nhD4QjJrsgjwS49wYIJ2wMZaP_Wh
T
141.
Un tour de table réalisé à la suite de la présentation a mis l’accent sur l’intérêt
de renforcer les capacités de formulation de projets, de compléter le panorama des
investissements réalisés dans la région pour la poursuite des objectifs de l’ECOWAP
2025, et les outils de suivi-évaluation des programmes mis en œuvre dans ce cadre. Il a
également été souligné la nécessité de poursuivre la réflexion et le plaidoyer pour certains
sous-secteurs considérés comme « orphelins » en matière d’investissements, en tenant
compte des priorités adoptées par la région. Enfin il a été noté que des besoins existaient
pour une meilleure coordination entre organisations au niveau régional afin d’assurer une
maitrise d’ouvrage adéquate des divers projets/programmes appuyés par les donateurs, et
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développer les mécanismes de cofinancement entre bailleurs des initiatives développées
sous l’égide de l’ECOWAP.
142.
Le CILSS a restitué aux participants les conclusions de la réunion du PREGEC qui s’est
tenue du 25 au 27 Novembre 2019 à Niamey. En dépit des productions relativement bonnes (72
millions de tonnes de céréales, 191 millions de tonnes de racines et tubercules pour la Zone
CEDEAO) et du bon niveau d’approvisionnement des marchés avec des prix en baisse comparés
à l’année précédente et à la moyenne des 5 dernières années, la situation actuelle montre que 9,4
millions de personnes sont en phase 3 et plus du Cadre Harmonisé (situation de crise à pire). Ce
nombre de personnes pourrait atteindre 14,4 millions (dont 12,4 millions pour l’espace
CEDEAO) en période de soudure si des mesures de réponses adéquates ne sont pas
immédiatement prises. Ce chiffre n’a jamais été atteint depuis le début des analyses du Cadre
Harmonisé en 2013. Les principaux déterminants de cette situation sont essentiellement
l’insécurité civile qui sévit autour du Lac Tchad et dans la zone sahélienne située entre la Mali, le
Burkina Faso et le Niger et les déplacements importants de populations qui en résultent.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16I3Kx6l-ipqikN8O9aM8j5MZJo7slD0a

4.

Synthèse et conclusions générales
143.

La réunion des experts s’est conclue sur un ensemble de recommandations finales.
a. Sur l’amélioration de la coordination / pilotage :
i. Mettre en place des structures permanentes dédiées dans les pays où le
contexte le permet pour le suivi des PNIASAN (ancrage des points
focaux dans ces structures) ;
ii. Développer la planification et le reporting conjoints avec l’ensemble des
acteurs (tableau de bord).
b. Sur l’alignement et la cohérence :
i. Organiser les concertations entre les groupes de PTF au niveau régional
(CILSS, UEMOA, CEDEAO) et entre le niveau régional et le niveau
national ;
ii. Mettre en place effectivement le Comité de pilotage conjoint régional
iii. Favoriser une implication plus forte de certains grands bailleurs
actuellement absents des mécanismes de coordination ;
iv. Développer les analyses prospectives/macro-économiques à l’échelle de la
région pour orienter les interventions ;
v. Approfondir la cartographie des acteurs et des initiatives comme outil de
planification et de coordination ;
vi. Renforcer les capacités de la CEDEAO, y compris avec le concours des
PTF, dans l’exercice des fonctions de leadership et de coordination.
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c. Sur le partage d’information :
i. Renforcer la communication sur les résultats des mécanismes de
coopération entre la CEDEAO, le CILSS et l’UEMOA auprès de
l’ECOWAP donor’s group (Accord tripartite, programmes régionaux
conjoints, secrétariat conjoint).
d. Sur le Suivi & Evaluation :
i. Renforcer et améliorer la communication sur le dispositif de S&E de
l’ECOWAP qui est robuste et ses produits de sortie (67 indicateurs
développés et validés par les Etats Membres, sur la base des ODD et du
PDDAA, renseignés par les points focaux PNIASAN), et finaliser la mise
en œuvre du mécanisme de restitution des résultats (plateforme
ECOWAP M&E, digitalisation du processus) ;
ii. Systématiser les revues conjointes au niveau national et régional.
e. Sur les priorités régionales :
i. Dynamiser le partage de pratiques et connaissances entre les pays (bonnes
pratiques) ;
ii. Prioriser les interventions sur les thématiques suivantes :
 L’adaptation aux changements climatiques et les thématiques
liées (agro-écologie, agriculture durable, AIC, etc.) ;
 La recherche-action/développement ;
 La prévention, la surveillance, la gestion et la lutte contre les
ennemis des cultures ;
 La prévention, la surveillance, la gestion et les maladies animales
transfrontalières ;
 Le pastoralisme et la transhumance (investissements
transfrontaliers) ;
 La promotion de l’employabilité des jeunes dans les chaines de
valeur ASPH ;
 la promotion de la digitalisation de l’agriculture ;
 la collecte et l’analyse des données.
iii. Bâtir un cadre de mobilisation du secteur privé en fonction des domaines
(PPP infrastructures, contractualisation, etc.) sur des modalités équitables,
gagnant-gagnant, avec intégration de la responsabilité environnementale et
sociale ;
iv. Renforcer les capacités des acteurs dans les négociations des partenariats
avec le secteur privé.
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5.

Cérémonie de clôture
144.
Le Commissaire Sékou Sangaré a clôturé les travaux de la réunion des experts en
exprimant sa reconnaissance et sa gratitude à tous les participants et à toutes les parties
prenantes qui ont contribué au financement et à l’organisation de cette réunion. Enfin, il a
remercié les autorités guinéennes pour toutes facilités mise à la disposition de la
CEDEAO pour le succès de cette rencontre.

Fait à Conakry, le 4 décembre 2019

Les participants
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Motion de remerciements
Les participants à la réunion des experts sur le bilan et les perspectives de mise en œuvre des
PNIASAN et du PRIASAN de seconde génération dans le cadre de l’ECOWAP 2025, tenue du 2
au 4 décembre 2019, à l’issue de leurs travaux, expriment leur profonde gratitude et leur
reconnaissance à Son Excellence, le Professeur Alpha Condé, au Gouvernement et au Peuple
guinéen pour l’hospitalité chaleureuse et fraternelle qui leur a été réservée durant leur séjour ainsi
que les excellentes facilités mises à leur disposition ayant permis le bon déroulement et le succès
de leurs travaux.
Fait à Conakry, le 4 décembre 2019

Les participants
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Annexes
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Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau
Processus ECOWAP/PDDAA Horizon 2025

Note de présentation et agenda de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest sur le bilan et
les perspectives de l’ECOWAP 2025
(Conakry, Guinée, 2-12 Décembre 2019)

AVEC L’APPUI FINANCIER :
EN PARTENARIAT AVEC :

PANEPAO / WANSAFA

UOFA / AO

ET LA FACILITATION TECHNIQUE :

Novembre 2019
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1.

Contexte et justification

1. Après l'adoption du Programme Régional d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN) 14
en décembre 2016 sous l’autorité du Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau, et spécifiquement de la
Direction de l'Agriculture et du Développement Rural, de la CEDEAO, tous les Etats de la Communauté se sont également dotés
d’un Programme National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN) de seconde
génération.
2. Ces programmes qui prennent en compte les orientations des Objectifs du Millénaire pour le développement, de la Déclaration
des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine de Malabo en 2014, visent à concrétiser la nouvelle vision de
l’ECOWAP à l’horizon 2025, celle de promouvoir : « Un secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique moderne et compétitif, inclusif et durable,
garant d’emplois décents, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la souveraineté alimentaire ».
3. Ces programmes, à quelques exceptions près, sont structurés globalement autour de quatre objectifs spécifiques qui tiennent
lieu d’axes d’intervention, conformément aux directives de la Task force régionale et de la Direction de l’Agriculture et du
Développement Rural :


OS1. « Contribuer à accroître la productivité et la production agro-sylvo-pastorale et halieutique via des systèmes de
production diversifiés et durables, et à réduire les pertes post production » ;



OS2. « Promouvoir des chaines de valeurs agricoles et agro-alimentaires contractuelles et inclusives orientées vers la
demande régionale et internationale, et inscrites dans une perspective d’intégration du marché régional » ;



OS3. « Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et la résilience des populations vulnérables » ;



OS4. « Améliorer l’environnement des affaires, la gouvernance et les mécanismes de financement du secteur agro-sylvopastoral et halieutique et du secteur agroalimentaire »
4. Depuis trois années, la Commission de la CEDEAO et les Etats mettent en œuvre ces instruments en déployant un certain
nombre de programmes, de projets et d’initiatives majeures. Ils ont ainsi pu mobiliser grâce à leur dynamisme et surtout à leur
volonté politique et engagement affirmé de faire de l’ECOWAP, le cadre de référence de leur intervention dans le secteur agricole,
des ressources financières importantes, tant sur fonds propres, que grâce à l’appui des partenaires financiers.
5. Au niveau régional, le Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau, à travers la Direction de l’Agriculture
et du Développement Rural, s’est principalement investi dans la mise en chantier et le pilotage de nombreux programmes dans les
sous secteurs de la production végétale, de l’élevage et du pastoralisme, de la pêche et de la sylviculture.
6. Ainsi de façon spécifique, les problématiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’atténuation des effets de changement
climatique, de sécurisation des systèmes d’élevage et du pastoralisme, de l’innocuité des aliments, de la libre circulation des
produits ont fait l’objet d’une attention particulière à travers le déploiement de programmes majeurs. En plus de ces programmes
très sectoriels, le Département s’est investi dans la formulation de stratégie pour adresser des problématiques transversales : (i)
renforcement des capacités des acteurs, (ii) employabilité des jeunes dans le secteur agro sylvo pastoral et (iii) promotion des
chaines de valeur du lait local.
7. Parallèlement, la DADR déploie progressivement un dispositif de suivi évaluation, qui a bénéficié de la gestion pendant cinq
années de l’ECOAGRIS. Ce dispositif pyramidal est de plus en plus en capacité de fournir des données d’aide à la décision. Il sert
de support à la production des rapports de performance et autre rapport biennal.
8. Au niveau national, une dynamique similaire s’observe et se traduit par la mise en œuvre de nombreuses initiatives. En effet, la
quasi-totalité des pays ont bouclé le processus de formulation de leur PNIASAN. Certains d’entre eux ont pu organiser un
business meeting, soit spécifiques au financement des programmes et projets du secteur, soit inclus dans les tables rondes
destinées à la mobilisation de ressources auprès des institutions financières nationales, régionales et internationales, ainsi que du
secteur privé pour le financement des plans nationaux de développement des pays.
9. Par ailleurs, les dimensions insuffisamment prises en compte par les plans d’investissements agricoles de première génération,
sont désormais bien instruites dans la deuxième génération : changement climatique, nutrition, genre, gestion des risques et
gouvernance intersectorielle.
10. En dépit des résultats probants obtenus au cours des dernières années au plan externe (augmentation de la production sur
fond d’amélioration de la productivité pour certaines spéculations, réduction de l’acuité des crises alimentaires et nutritionnelles),
il subsiste des interrogations, faute d’un suivi politique régulier :
a.

b.

14

Quelle est la nature et l’envergure des projets et programmes d’appui à la mise œuvre du PRIASAN et des PNIASAN
que la DADR et les Etats ont développés au cours des trois dernières années. Cette question est d’autant plus
importante, qu’il avait été envisagé la formulation des programmes mobilisateurs pour non seulement accélérer la mise
en œuvre des PNIASAN, mais aussi garantir l’entière et complète implication de l’ensemble des parties prenantes à leur
mise en œuvre ;
L’ampleur des ressources financières mobilisées par les Etats, tant au point de vue des engagements nationaux, que des
contributions des partenaires et du secteur privé est mal connue. Par ailleurs, plusieurs Etats développent des
mécanismes de partenariat public privé pour le financement et la mise en œuvre de projets de développement de
productions vivrières stratégiques comme le riz. Ces modèles économiques, impliquant des exploitations familiales

PRIA de seconde génération
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agricoles structurées ou non, installées sur des périmètres irrigués en partenariat avec des noyaux agroindustriels de
prestations de services et de transformation des productions obtenues, méritent d’être mieux connus et partagés.
c. La fonctionnalité des dispositifs de pilotage (gouvernance politique des PNIASAN et du PRIASAN, dispositif et
mécanisme de suivi évaluation), leur performance et les difficultés auxquelles ils sont confrontés ;
d. Les performances réelles obtenues par les Etats au regard des engagements des Chefs d’Etats à Malabo 2014, des
Objectifs de Développement Durable et de la Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, etc. ;
e. Les conditions de mobilisation du secteur privé dans l’agriculture et son soutien dans la préparation, le financement et
la mise en œuvre des PNIASAN
f. Les perspectives à court terme, c’est à dire à l’horizon 2025 en termes de d’accélération de la mise en œuvre des
PNIASAN et à moyen terme (2030, voire 2063) que les pays se fixent.
g. Les efforts spécifiques du pays hôte de la conférence sur le plan agricole, alimentaire et nutritionnelle au cours des
dernières années
h. L’état de mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité alimentaire et de son principal instrument
d’opérationnalisation : le RESOGEST
11. Ces questionnements montrent l’urgence d’un bilan participatif et inclusif de l’ensemble des parties prenantes à la mise en
œuvre des orientations et des instruments d’opérationnalisation de l’ECOWAP à l’horizon 2025.
12. La présente note de présentation spécifie les modalités d'organisation de cette rencontre régionale de bilan et perspectives,
ainsi que ses finalités en termes d'objectifs poursuivis et résultats attendus. Les parties prenantes et l'agenda qui structure leurs
échanges sont aussi précisés ci-après.
2.

Objectifs et résultats attendus
2.1.

Objectif général

13. La rencontre régionale de bilan et perspectives a pour objectif général de faire une évaluation participative et inclusive en fin
2019 du niveau de mise en œuvre des orientations de l’ECOWAP 2025, et des perspectives de développement du secteur agrosylvo-pastoral et halieutique pour les 3 prochaines années (2020-2022).
Objectifs spécifiques
15. Trois objectifs spécifiques sont visés par cette rencontre régionale.




Faire un bilan critique de l’état de mise en œuvre des PNIASAN et du PRIASAN et de la gouvernance globale de
l’ECOWAP aux échelles nationale et régionale, en prenant en compte la participation du secteur privé.
Prendre connaissance des performances de la République de Guinée dans le domaine de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
Faire le bilan de la mise en œuvre de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire.

Résultats attendus
16. Etant donné les objectifs visés, les trois résultats concrets ou produits attendus des rencontres de Conakry sont :





L’état des lieux du niveau de mise en œuvre de l’ECOWAP et les perspectives à l’horizon 2022 sont réalisés.
Les modèles économiques de participation du secteur privé dans la promotion de l’ECOWAP sont connus et partagés
Les performances de la Guinée dans le domaine agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont internalisées par
les participants
L’état de mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité alimentaire et des recommandations pour lever les goulots
d’étranglement sont réalisés

3. Participants
17. Prennent part aux rencontres de Conakry :

Les Ministres en charge du secteur agro sylvo pastoral et halieutique des quinze Etats membres de la CEDEAO ;

Les Points focaux ECOWAP/PDDAA des quinze Etats membres de la CEDEAO ;

Les responsables des organisations socio professionnelles des agriculteurs, des éleveurs, des pasteurs, des pêcheurs
(ROPPA, APESS, RBM, CORET, COFENABEVI, ROAC, UOFA, PANEPAO, NANTS, AFAO, WILDAF,
AAFEX, FEWACI, POSCAO) ;

Les responsables des institutions de coopération technique (CILSS, CORAF, IFDC, AfricaRice, IFPRI) ;

Les représentants de la CEDEAO, de l’UEMOA ;

Les représentants des partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, AECID, FAO, USAID, AFD,
Coopération Suisse, GIZ, Coopération danoise, Coopération suédoise, DEFID, BAD, BOAD, BISC, BID, etc..) ;

Des représentants des plateformes de dialogues multi acteurs (CSAO, HUB RURAL) et ONG internationales
travaillant dans le secteur agro sylvo pastoral et halieutique (OXFAM, CARE, SNV) ;

Les fondations internationales (AGRAA, etc.),

Le groupe de communication RACECO.
4.

Date et lieu
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18. Les rencontres auront lieu du 2 à l'à Conakry, en République de Guinée.
5.

Démarche

19. les rencontres de Conakry comportent trois séquences qui donneront lieu à une démarche spécifique de son déroulement :


La première séquence, qui se déroulera du 2 au 3 décembre 2019, sera consacrée à la Journée de la Guinée sur la
sécurité alimentaire. Cet évènement sera marqué par :
o Des communications sur les actions en cours et les perspectives de développement du secteur agro-sylvopastoral et halieutique, en ce qui concerne particulièrement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations guinéennes,
o Une mini-foire agricole consacrée à la promotion des produits agroalimentaires de la République de Guinée.



La deuxième séquence sera consacrée à l'ECOWAP, plus spécifiquement au bilan des PNIASAN et du PRIASAN de
seconde génération ainsi que sur la place du secteur privé dans l’accélération de la mise en œuvre de la politique
agricole. Elle se déroulera du 2 au 5 Décembre 2019 et comprendra :
o Une session dédiée à la réunion des Experts sur le bilan à mi-parcours et les perspectives de mise en œuvre
des programmes susvisés. Elle connaitra une présentation de trois expériences d’investisseurs privés invités
(WACOT, LABANA et INTERVALLE) opérant dans la riziculture au Nigeria. Cette session se déroulera les
2, 3 et 4 décembre 2019.
o Une session ministérielle sur le bilan à mi-parcours et les perspectives de mise en œuvre des PNIASAN et du
PRIASAN. Elle sera ouverte à des échanges directs entre les Ministres et les représentants des trois sociétés
privées invitées à Conakry. Cette session ministérielle, qui se déroulera le 5 Décembre 2019 comporte deux
évènements phares : (i) l’analyse des conclusions des experts assortie d’un communiqué final dans la matinée
et (ii) une concertation avec les Membres de l’ECOWAP Group sur le bilan à mi-parcours et les perspectives
de mise en œuvre des PRIASAN/PNIASAN
La troisième séquence, consacrée à la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire, se déroulera du 9 à l'en deux soussessions respectivement consacrées à :
o La tenue, le 9 décembre 2019, de la première réunion du Comité de Gestion de la Réserve Régionale de
Sécurité Alimentaire (RRSA),
o L'organisation, du 10 au 12 décembre 2019, de l'Atelier de dynamisation des processus de définition/révision
des politiques nationales de stockage, de validation du plan de contingence régional, et de discussion des
perspectives de la stratégie de stockage par les Etats membres, RESOGEST et Acteurs.



Quant à la cérémonie d'ouverture de l'ensembles de ces évènements, elle se tiendra au Jardin du 02 Octobre qui
accueille la Journée de la Guinée. La première journée des experts sur le PRISAN et les PNIASAN se tiendra sur place
(Jardin du 2 Octobre), dans la foulée de la cérémonie d'ouverture.
6.

Agendas des trois séquences
6.1. Agenda Séquence 1 : Journée de la Guinée (2-3 Décembre 2019)

Horaires

Activités

Responsables

Jour 1 : Lundi 2 Décembre
8h30-9h00
9h-10h

10h-10h30
10h30-13h
13h-15h
15h-17h30
9h-17h30

Arrivée et installation des participants
Cérémonie d’ouverture de la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest :

Allocution de bienvenue de Mme Hadja Mabinty CONDE, Directrice
Adjointe du Bureau National de la CEDEAO en Guinée, Présidente du
Comité d'Organisation

Allocution du Représentant des Réseaux régionaux des Organisations
socioprofessionnelles agrosylvopastorales et halieutiques d’Afrique de
l’Ouest

Allocution du Représentant de l'ECOWAP Donors Group

Allocution de M. Sékou SANGARE, Commissaire à l'Agriculture,
Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO

Allocution d'ouverture de Dr Diène KEITA, Ministre de la Coopération et
de l'Intégration Africaine de la République de Guinée
Photo de groupe / Pause-Café
Panel sur le financement de l'agriculture en Guinée
Panel sur la situation alimentaire et nutritionnelle en Guinée
Pause déjeuner
Poursuite communications diverses et visites de stands d'exposition de produits
d'origine guinéenne
Jour 2 : Mardi 3 Décembre
Poursuite et fin communications diverses et visites de stands d'exposition de produits
d'origine guinéenne

Gouvernement Guinée
/CEDEAO
Gouvernement Guinée

Gouvernement Guinéen
Gouvernement Guinéen
Gouvernement Guinéen
Gouvernement Guinéen
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6.2. Agenda Séquence 2 : Bilan des PNIASAN et du PRIASAN de seconde génération
Horaires

Activités

Responsables

Jour 1 : Lundi 2 Décembre
8h30-9h00
9h-10h00
10h-10h30
10h30-13h
13h-15h

15h-17h30

Session 1 : Ouverture et actions communes avec la Journée de la Guinée
Arrivée et installation des participants
Cérémonie d’ouverture commune avec la Journée de la Guinée
Photo de groupe / Pause-Café
Participation aux Panels sur le financement de l'agriculture et
sur la situation alimentaire et nutritionnelle en Guinée
Pause déjeuner
Session 2 : Bilan et perspectives de mise en œuvre des PNIASAN
Présentation du bilan et perspectives PNIASAN
Discussions du bilan et des perspectives PNIASAN:
- les performances et leurs impacts sur la situation alimentaire et nutritionnelle la
résilience des ménages

17h30-18h30

9h-9h45
9h45- 10h30

10h30-11h
11h-13h00

- la pertinence des mesures de politiques publiques et du dispositif de gouvernance du
secteur déployés
- la pertinence des stratégies d’accélération de la mise en œuvre des PNIASAN
Jour 2 : Mardi 3 Décembre
Session 3 : Bilan et perspective de mise en œuvre du PRIASAN
Présentation générale de la CEDEAO
Bilan et perspectives de contribution des institutions d'intégration, de coopération
technique, des OPR et des OSC

Pause-café
Suite Bilan et perspectives de contribution des institutions d'intégration, de coopération
technique, des OPR et des OSC

13h-14h30
14h30-15h30
15h30-16h00
16h-17h00

Pause-déjeuner
Bilan de la contribution des partenaires financiers
Pause-café

17h-18h30

Discussion générale sur le bilan et les perspectives du PRIASAN
- les performances et leurs impacts sur la situation alimentaire et nutritionnelle, la
résilience des ménages
- la pertinence des mesures de politiques publiques et du dispositif de gouvernance
(coordination, pilotage, suivi-évaluation , reddition des comptes du secteur ) déployés
- la portée et synergie des interventions de l’UEMOA, des Institutions régionales et
OPR ; leur alignement sur l’ECOWAP
- la pertinence de la stratégie d’accélération de la mise en œuvre des PRIASAN
-la pertinence de la mobilisation du secteur privé
Jour 3 : Mercredi 4 décembre
Session 4 : Bilan et perspective de la gouvernance de l’ECOWAP 2025
Bilan spécifique et perspectives de la gouvernance de l’ECOWAP 2025

La coordination générale et le pilotage

Les concertations multi acteurs

Le suivi évaluation, reddition de compte (divers rapports, revue conjointes
du secteur, rapports de performance)

9h-10h30

Présentation de trois expériences d’investisseurs privés opérant dans la riziculture

Gouvernement Guinéen
Gouvernement Guinéen
Gouvernement Guinéen
Gouvernement Guinéen
Gouvernement Guinéen
Benin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Cabo Verde , Gambia,
Ghana, Guinée ; Guinée Bissau,
Liberia, Mali, Niger, Nigeria,
Sénégal Sierra Leone, Togo
CEDEAO
Participants
Facilitateur (HUB RURAL)

DADR/CEDEAO
UEMOA, CILSS, CORAF,
IFPRI , FAO, IFDC, BOAD et
BIDC
ROPPA, APESS, RBM,
CORET, COFENABEVI,
ROAC, UOFA, PANEPAO,
NANTS, AFAO, WILDAF,
AAFEX, FEWACCI
CEDEAO
UEMOA, CILSS, CORAF,
IFPRI , FAO, IFDC, BOAD et
BIDC
ROPPA, APESS, RBM,
CORET, COFENABEVI,
ROAC, UOFA, PANEPAO,
NANTS, AFAO, WILDAF,
AAFEX, FEWACCI
CEDEAO
AFD
WACOT, LABANA et
INTERVALLE

CEDEAO
Participants
Facilitateur (HUB RURAL)

CEDEAO,
Facilitateur et participants
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10h30 – 11h00
11h00-13h

13h-14h30


Portage et internalisation politique du processus

Alignement, cohérence des interventions

Perspectives à court et moyen termes
Pause-Café
Concertations sur les enjeux et les perspectives de l’ECOWAP 2025

La mise en œuvre des recommandations de la rencontre régionale

Les actions pour renforcer la résilience des ménages des agriculteurs, des
éleveurs, des pasteurs, des pêcheurs, des jeunes et des femmes

14h30-16h00

Pause-déjeuner
Session 5 : Bilan et perspective de mise en œuvre du PRIASAN
Elaboration du rapport de la réunion des Experts

16h-17h00

Adoption du rapport de la réunion des Experts

17h-17h30

Cérémonie de clôture de la réunion des Experts

CEDEAO
Département Agriculture,
Environnement et Ressources
Naturelles
Représentants Ecowap donors
group (AFD,USAID, UE, DDC)
Représentant OPR
Représentant Institutions
régionales (UEMOA, CILSS,
CORAF)
Facilitateur (HUB RURAL)
CEDEAO
CEDEAO
Facilitateur
CEDEAO
Facilitateur
Participants
CEDEAO
Facilitateur

Jour 4 : Jeudi 5 décembre
Session ministérielle
8h00-9h00

Installation des Ministres

CEDEAO

9h00-10h00

Cérémonie d'ouverture :
Mot de Bienvenue du Commissaire
Allocution introductive de Madame Mariame
CAMARA, Ministre de l'Agriculture de Guinée

CEDEAO

10h00-10h30

Photo de famille-Pause café

CEDEAO

10h30-12h30

Lecture et Examen du rapport des Experts
Discussions et échanges sur les priorités régionales

CEDEAO

12h30-14h30

Pause-déjeuner

CEDEAO

14h30-15h30
15h30-16h30
16h30-17h

Concertation Ministres avec les Membres de l’ECOWAP Group et du secteur privé sur
le bilan à mi-parcours et les perspectives de mise en œuvre des PNIASAN/PRIASAN
Adoption du Communiqué final des Ministres
Mot de clôture :
Commissaire en charge de l’Agriculture, Environnement et Ressources en Eau
Ministre de l’Agriculture de la Guinée

CEDEAO et PTFs
CEDEAO
CEDEAO
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Listes de présence
No

NOM PRENOM

INSTITUTION/PAY
S

1.

Sékou SANGARE

ECOWAS

2.

Alain Sy TRAORE

ECOWAS

3.

Fatmata SEIWOH

ECOWAS

4.

Pierre Mohamed KAMANO

ECOWAS

5.

Adaku ARISUKWU

ECOWAS

6.

Bio Goura SOULE

ECOWAS

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Charles ACAKPO
Amadou SIDIBE
Jeannine KOUASSI
Touray ABDOULIE
Josephine Ivy Quagrainie
Jean Luc FABER
Cutubo Cassama
D. Musu FLOMO-BENDAH
Abdoulaye Baba ARBY
Adamou DANGUIOUA
Ibrahim MOHAMMED
Ibrahima MENDY
BaiBai SESAY
Alassani ENNARDJA

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Gambia
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Liberia
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

21.

Abdulai JALLOH

CORAF - SENEGAL

22.

Hubert NDJAFA OUAGA
Ibrahim Lumumba IDI-ISSA

CILSS

Commissaire Agriculture
Environnement et
Ressources en Eau
Directeur Agriculture et
Développement Rural
Expert M&E
ECOWAP/CAADP
Assistant Exécutif
Commissaire AERE
Assistante du Commissaire
AERE
Assistant Technique élevage
et pastoralisme DADR
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Focal point PNIASAN
Directeur de la recherche et
de l'innovation
Chargé de programme

CILSS

Secrétaire Exécutif Adjoint

ibrahim.idi-issa@cilss.int

24.
25.
26.

Seydou KONKOBO
Moussa MBENGUE
Timbila Thomas SAWADOGO

CILSS
PANEPAO
COFENABVI AO

seydou.konkobo@cilss.int
mbenguepeche@yahoo.fr
cofenabviao.sp@gmail.com

27.

Khady FALL TALL

AFAO-WAWA

28.

Kafui ADJAMAGBO-JOHNSON
Ahmedou Moukhtar MBODJ

WILDAF

Chef UAM-GRH
Secrétaire General
Secrétaire Permanent
Président régional - AFAOWAWA
Coordonnatrice régionale

UFOA

Vice-Président

mactar2001@gmail.com

30.

Boureima DODO

RBM

31.

Latifatou Achani SOUBEROU

FEWACCI

32.

Bassiaka DAO

ROPPA

33.
34.
35.

Yamar MBODJ
Abdoulaye SEYE
Mouhamadou B. SENE

HUB RURAL
HUB RURAL
HUB RURAL

36.

Seydou R. KABORE

CEDEAO/CILSS

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Nobila J. C. SORGHO
Ibrahim ALIOU
Adama TRAORE
Attahiru Alhassan Jaoji
Soumaila SANOU
Koffi DJADE
Ken UKAOHA
Amara SOUMAH
Massa SENGHOR

APESS
APESS
CORET
ROAC
ROAC
NANTS
RACECO
RACECO

Secrétaire permanentRéseau Billital Maroobe
Vice Préidente
Administrateur/Président
plateforme Burkina Faso
Directeur Exécutif
Expert financement
Logisticien/cameraman
Chargé de l'administration &
finance
Interprète /traducteur
Secrétaire Général
RSE
Coordonnateur Programme
Président ROAC
Secrétaire Exécutif
Président
Journaliste
Reporter

46.

Abdoulaye BANE

ARAA

Conseiller juridique

47.

Borgui YERIMA

ARAA

Coordonnateur programme
agro écologie

23.

29.

FONCTION

E-mail &Téléphone
saransekouss@gmail.com
atraore@ecowas.int
fseiwoh@ecowas.int
mohamedpierre@yahoo.fr
aarisukwu@ecowas.int
soule.bio.ecowas@gmail.com
charben3@yahoo.fr
amadou.sidibe@outlook.fr
jeannine.kouassi1@gmail.com
laye20002001@yahoo.com
ji_qu@yahoo.com
elsabang@yahoo.fr
cutubo.cassama@hotmail.com
mflomo@moa.gov.lr
abdoulayearby@yahoo.fr
adamou_dang@yahoo.fr
mohtakai2@gmail.com
dapsmendy@gmail.com
Baisesay2004@yahoo.com
e.alassani@gmail.com
abdulai.jalloh@coraf.org
hubert.ndjafa@cilss.int

afaowawa@afaowawa.org
adjakafui58@gmail.com

goroubanda@yahoo.fr
deleoye15@gmail.com
tressapoulou@yahoo.fr ;
cpf@fasonet.bf
yamarm@hubrural.org
abdoulaye@hubrural.org
mouhamadousene15@gmail.com
seydou.kabore@cilss.int
njcsorgho@gmail.com
ibrahimaaliou.apess@gmail.com
tradamas@gmail.com
jaoji13@gmail.com
sanou_toggo@yahoo.fr
djadekoffi@gmail.com
kenukaoha@gmail.com
r10amara@yahoo.fr
raceco@arc.sn
abane@araa.org
+22376481171
borguiy@yahoo.fr
byerima@araa.org
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Coordonnateur projet
mouches des fruits
CEO

48.

Nata TRAORE

ARAA

49.

Njack KANE

Intervalle

50.

Ismael FOFANA

51.

Sunday ODJO

52.

Claire Anne Marie BANGOURA

53.

Fanta DIABY

54.

Vivian IWAR

IFPRI
IFPRI
Bureau National
CEDEAO
Bureau National
CEDEAO
CRSA /ECOWASA

55.

Ablassé BILGO

ARAA

56.

Emmanuelle MAILLOT

DADR/CEDEAO

Assistante technique

57.

Ayavin SOZOUHOIN

Consultant filets Sociaux

58.

Salif sow

ARAA
CEDEAO/PAGR
SANAD

emmanuelle.maillot.ecowas
@gmail.com
asozouhoin@araa.org

Assistant technique principal

Salif.sow.ecowas@gmail.com

59.

Pierre HAAS

ECOWAS

60.
61.

Kanflin KONLANI
Mohamed ZONGO

ARAA
ARAA

Conseiller technique
DAERE
Food security PO
Chef Adm. Finances

62.

Madeleine TSIMI MBA

ARAA

Coordonnatrice GCCA+

63.
64.

Safiatou BAH
Abdrahamane DICKO

FIDA Guinée
USAID/WA

CPO
Program policy Advisor

65.

Abdou TENKOUANO

CORAF

Directeur Exécutif

66.

Ousseini SALIFOU
Elisabeth PITTELOUD

ARAA

Directeur Exécutif

a.tenkouano@coraf.org
osalifou@araa.org

Coopération Suisse

Chef de Coopération

Elisabeth.pitteloud@eda.admin.ch

68.

Pascal ROUAMBA

Coopération Suisse

pascal.rouamba@eda.admin.ch

69.

David B. PASCUAL

AECID

70.

Azara Remalia NFON DIBIE
SANOGO

OXFAM /WA

71.

Malick LOMPO

ARAA

72.

Roger BLEIN

ARAA

73.

Richard Sibraogo GUISSOU

ARAA

Conseiller Régional
Représentant Espagne
CEDEAO
Conseillère Régionale pilier
justice alimentaire
PO stock informations
officer
Appui technique
Chargé de la planification
stratégique et M&E

74.

Mbaye YADE

ReSAKSS AO/IITA

Coordonnateur

75.

Francis DABIRE

ARAA

Chargé de Communication

76.
77.

Jonathan AGBODJOGBE
Ibrahim BAH

RBM
ROPPA

Responsable M&E
Coordinateur

78.

Mamba KOUROUMA

CONACILSS/CILSS

Secrétaire permanent

79.
80.

Thierno Moussa DIALLO
François HABA

81.

Berete AGUIBOU

Interprete
Interprète
FAAG

82.

Moussa Karia TRAORE

FAAG

83.

Mohamed Cherif TRAORE
HImy CAMARA

Interprète

Munirhatou NAKORBA

ARAA

67.

84.
85.

Senior Staff
Senior Research coordinator

plmf.coordination@sogerom.com
Njack.kane@intervallegeneve.ch
I.fofana@cgiar.org
s.odjo@cgiar.org

Chargé d’études

Annieclaire328@gmail.com

Chef Section

fantadiaby@yahoo.fr

Directrice pi
Chef Division Technique des
opérations

viwar@ecowas.int

TECHNICIEN/INTERPR
ETE

abilgo@araa.org

Pierre.haas.ecowas@gmail.com
kkonlani@araa.org
mzongo@araa.org
Madeleine.Tsimi@Expertisefrance.
fr
Sa.bah@ifad.org
abdicko@usaid.gov

david.pascual@aecid.es
azara.sanogo@oxfam.org
mlompo@araa.org
Roger.blein.bureau-issala.com
rguissou@araa.org
m.yade@cgiar.org
fdabire@araa.org
jonathanagbodjogbe@gmail.com
Ibrahim_beh@yahoo.fr
kouroumamamba@gmail.com

620890753

INTERPRETE/TRADUCT
EUR

Interprète

ARAA

86.

Georgette AGUIDI

87.

Emmanuel GLE KOFFI

ARAA

88.

Jean Rene CUZON

AFD

Procurement
Assistante administrative
Chef unité de gestion de la
réserve (UTGR)
CHEF DE PROJET

mnakorbaaraa.org
aaguidi@araa.org
kgle@araa.org
+22890099159
cuzonjr@afd.fr
+33153443885
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Hugues GOA

BIDC/CEDEAO

DIRECTEUR GENERAL
GOLFE DE GUINEE
CHARGEE DE PROJET
CEDEAO
CORDONNATEUR

92.

Carine SOME

ARAA

ASST COMMUNICATION

+228 91059000

93.

Dr Eamoi BEAYOGU

MA

94.

Bonaventure KOUAKANOU

BENIN

+224 628586510
bkouakanou@gov.bj
Tel +229 95400676

95.

Emmanuel Panongbneyan
OUEDRAOGO

BURKINAFASO

SG
DIRECTEUR DE
CABINET DU MINISTRE
DIRECTEUR DE
CABINET DU MINISTRE

96.

HE Dr Bambangi SAGRE

MINISTRY OF FOOD
AND AGRICULTURE
/ GHANA

97.

S.E. Barreto NELVINA

GUINEE BISSAU

98.

Moussa MBAYE

SENEGAL

99.

HE Vandi DENNIS K.

SIERRA LEONE

89.
90.

Mathieu DISCOUR
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AFD
AFD

100.

Robert FAGANS

LIBERIA

101.
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106.
107.

Yomba TOURE
Salimata BANGOURA
Bintou SOUMAORO
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Hassane KABA
Nene Kadidja DIALLO
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FAAG
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Ibrahim Funsho OLADELE

CEDEAO GUINEE
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Osenaga UMOBUARIE

WACOT/TGI GROUP
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Adama TOURE
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Djaka FOFANA
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Mariama BERETE
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GUINNEE
MINISTERE DE
L’AGRICULTURE
USAID
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Koita ABOUBACAR
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Mohamed Djiba FOFANA
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118.

Fouad MOHAMED
Fatima TRAORE

JEUNESSE CEDEAO
GUINEE
MINISTERE DE LA
COOPERATION
GUINEE
RAHC/ECOWAS
CRSA/ECOWAS

119.

Nadjougou FALL

ROPPA SENEGAL

120.

Alodjinou YAO

121.

Fatmata CONTE

ARAA
MINISTERE DE LA
COOPERATION

DEPUTY MINISTER
MINISTRE DE
L’AGRICULTURE ET
DES FORETS
DIRECTEUR DE
CABINET DU MINISTRE

discourm@afd.fr
courteillem@afd.fr
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+228 92628005

Emmaouedraogo84@yahoo.com
Tel +226 70281354
sbambangi@yahoo.co.uk
Tel +233 244842477
nelvinabarreto@yahoo.com.br
Moussa.mbaye@agriculture.gov.sn
Den_vandi@yahoo.co.uk

MINISTRE

fagansr67@gmail.com

HOTESSE
HOTESSE
HOTESSE
HOTESSE
HOTESSE
HOTESSE
HOTESSE
CHARGE D’AFFAIRE
HEAD OF
SUSTAINABILITY
HEAD AGRO
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fibrahim@ecowas.int
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mariamadianewim@gmail.com
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