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1. Sur invitation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
s’est tenue à Conakry, République de Guinée, la Session Ministérielle de la Rencontre 
régionale sur le bilan et les perspectives de mise en œuvre des Plans Nationaux 
d’Investissements Agricoles, de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN) et du 
Plan Régional d’Investissement Agricoles, de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(PRIASAN) de seconde génération dans le cadre de l’ECOWAP 2025.  
 

2. La rencontre avait pour objectif général de faire une évaluation 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. La rencontre Ministérielle a été placée sous la présidence de Madame Mariama CAMARA, 
Ministre de l’Agriculture de la République de Guinée.  
 

4. Les délégations des pays étaient conduites par :  
 

a. Madame Mariama CAMARA, Ministre de l’Agriculture de la République de 
Guinée ; 

 
b. Madame Nelvina BARRETO, Ministre de l’Agriculture et des Forêts de la 

République de Guinée-Bissau ; 
 

c. Monsieur VANDI DENNSK, Ministre de l’Agriculture de la République de Sierra 
Leone ; 

 
d. Dr Babange SAGRE, Ministre Adjoint, Ministère de l’Agriculture de la République 

du Ghana ; 
 

e. Monsieur Robert FAGANS, Ministre Adjoint pour la Planification et le 
Développement, Ministère de l’Agriculture de la République du Libéria ; 

 
f. Monsieur Bonaventure KOUAKANOU, Directeur de cabinet, représentant le 

Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de la République du Bénin ;  
 

g. Monsieur Emmanuel Panongebeyan Pierre OUEDRAOGO, Directeur de 
cabinet représentant le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles du Burkina Faso ; 

 
h. Monsieur Moussa MBAYE, Directeur de Cabinet, représentant Monsieur le 

Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural de la République du Sénégal ; 
 

i. Madame Jeannine KOUASSI, Point focal PNIASAN, représentant Monsieur 
le   Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural de la République de Côte 
d’Ivoire ;  

 
j. Monsieur Abdoulie TOURAY, Point focal PNIASAN, représentant Madame la 

Ministre de l’Agriculture de la République de Gambie ;  
 

k. Monsieur Abdoulaye Baba ARBY, Point focal PNIASAN, représentant Monsieur 
le Ministre de l’agriculture de la République du Mali ; 

 
l. Dr Adamou DANGUIOUA, Point focal PNIASAN, représentant Monsieur le 

Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage de la République du Niger ; 
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m. Monsieur Ibrahim MOHAMED, Point focal PNIASAN, représentant du Ministre 
de l’Agriculture et du Développement Rural de la République Fédérale du Nigeria ;  

 
n. Monsieur M. ALASSANI Ennardja, Point focal PNIASAN, représentant Monsieur 

le Ministre de l’Agriculture, de la Production Animale et Halieutique de la République 
Togolaise. 

   
5. Ont également pris part à la Session ministérielle, les chefs de délégation ou représentants 

des institutions suivants : 
 

a. Monsieur Sékou SANGARE, Commissaire chargé de l’Agriculture, de 
l’Environnement et des Ressources en Eau de la CEDEAO ; 

b. Monsieur M. Ibrahim Lumumba Idi-Issa, Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS; 
c. Monsieur Jean René CUZON, représentant l’Agence Française de Développement, 

chef de file de l’ECOWAP Donors’ Group ;  
d. Madame Anne WILLIAMS, Directrice Bureau des Affaires Afrique de l’Ouest, 

USAID/Washington ;  
e. Madame Elisabeth PITTELOUD, Directrice du Bureau de la Coopération et 

Agence Consulaire Suisse au Burkina Faso ; 
f. El Hadj Adama TOURE, Agroéconomiste en Chef, Chargé du Programme 

Régional Sécurité Alimentaire à la Banque Mondiale, Bureau d’Abidjan, Côte 
d’Ivoire ;  

g. Monsieur David Pascual BADENESS, Chargé de programmes, Coopération 
espagnole avec la CEDEAO, AECID, Lomé, Togo ; 

h. Dr Abdou TENKOUANO, Directeur Exécutif du CORAF ; 
i. Dr Yamar MBODJ, Directeur Exécutif du HUB RURAL ;  
j. Monsieur Dodo BOUREIMA, Secrétaire Permanent du Réseau Billital Maroobé, 

représentant les Organisations socioprofessionnelles et la société civile. 
 

6. Les Ministres ont examiné le rapport des experts et se sont réjouis de la qualité des échanges 
et des conclusions auxquelles ils sont parvenus. 
 

7. Les Ministres notent avec satisfaction que dans le cadre de la mise en œuvre des orientations 
de l’ECOWAP 2025, tous les pays ont achevé le processus de formulation de leur Plan 
National d’Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, et que certains 
ont organisé des tables rondes pour la mobilisation des ressources pour son financement. 

 
8. Les Ministres se sont félicités de l’alignement de ces plans sur les orientations des ODD, de 

la déclaration de Malabo ainsi que des politiques et autres plans nationaux de développement 
économique et social. Par ailleurs, ils saluent les efforts fournis par tous les pays pour 
considérer l’ensemble des sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de 
l’aquaculture, mais également, pour prendre en charge les thématiques insuffisamment 
intégrées dans la première génération des PNIA : l’adaptation aux changements climatiques 
et la réduction des émissions de gaz à effets de serre, la nutrition, la résilience et la protection 
sociale, l’équité de genre, les chaines de valeur, la gestion des risques et l’assurance agricole, 
l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes. 

 
9. Les Ministres notent avec satisfaction l’alignement croissant des actions des institutions 

techniques de coopération et des organisations socioprofessionnelles sur les orientations et 
les priorités de l’ECOWAP d’une part, et les efforts de la CEDEAO pour renforcer son 
leadership sur la coordination et le pilotage des interventions de la diversité des parties 
prenantes à la mise en œuvre de la politique agricole régionale.  
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10. Les Ministres apprécient à leur juste valeur, les effets et les germes de changement induits 
par la mise en œuvre des PNIASAN et du PRIASAN, notamment l’accroissement du volume 
des productions agricoles, animales et halieutiques, la réduction du taux de prévalence de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition sous toutes ses formes. Face au défi considérable 
que représente l’emploi des jeunes en Afrique de l’Ouest, les Ministres se félicitent de 
constater les premiers impacts sur la création d’emplois dans le secteur agro-sylvo-pastoral 
et halieutique pour les jeunes (hommes et femmes). Ils invitent toutes les parties prenantes à 
amplifier ces acquis.  

 
11. Les Ministres se sont vivement réjouis de l’opérationnalisation du Fonds Régional pour 

l’Agriculture et l’Alimentation, à travers la signature en février 2019 de la Convention entre 
la Commission de la CEDEAO et la BIDC, et la première dotation effective du Fonds sur 
ressources propres de la CEDEAO. Ils se félicitent que cette avancée importante ait permis 
à la région de voir l’initiative WAICSA relative au mécanisme innovant de financement de 
l’adaptation au changement climatique des exploitations familiales, reconnue par un 
consortium d’institutions internationales engagées dans le financement de l’action climatique.  

 
12. Les Ministres se sont félicités des actions conduites par la CEDEAO et ses partenaires pour 

opérationnaliser le Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation. Ils invitent à cet 
effet, la CEDEAO et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 
(BIDC) à accélérer le démarrage effectif des opérations de ce fonds dans les tous prochains 
mois.   

 
13. Les Ministres se sont réjouis de l’engagement de plus en plus marqué des partenaires au 

développement d’une part, et de l’implication croissante du secteur privé agroalimentaire 
dans la mise en œuvre de l’ECOWAP, d’autre part. Ils les invitent à amplifier leurs actions 
dans le cadre de partenariats mutuellement avantageux pour l’ensemble des acteurs des 
chaines de valeur émergeantes de la région.  

 
14. Les Ministres constatent avec regret les insuffisances des systèmes d’information, 

l’irrégularité et la qualité insuffisante des données statistiques du secteur agro-sylvo-pastoral 
et halieutique qui rejaillissent sur les performances des dispositifs de pilotage et de suivi-
évaluation aux différentes échelles. Cette situation est préjudiciable à la juste mesure des 
performances qu’enregistre le secteur et à la reddition de compte. Ils invitent la CEDEAO, 
l’UEMOA et le CILSS, à tirer toutes les conséquences des évaluations en cours des dispositifs 
nationaux et régionaux d’information, et à prendre les mesures correctives et palliatives 
appropriées pour assurer la pérennité et la fiabilité du dispositif ECOAGRIS dans son 
ensemble.  

 
15. Les Ministres se sont préoccupés de la situation alimentaire de la région, marquée par le fait 

qu’actuellement environ 9,4 millions de personnes sont en « phase 3 et plus » du Cadre 
Harmonisé (situation de crise à pire) pour la région Sahel et Afrique de l’Ouest (dont 8,5 
millions pour l’espace CEDEAO) et que ce nombre 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 prises immédiatement ; et ce en dépit des performances remarquables 
enregistrées en matière de production agricole. Ce chiffre n’a jamais été atteint depuis le 
début des analyses du Cadre Harmonisé en 2013.  

 
16. Dans ce contexte d’urgence, ils invitent tous les acteurs à prendre des mesures urgentes pour 

minimiser les effets néfastes de cette situation, imputable à l’insécurité et au terrorisme sur 
les populations. Ils demandent expressément à la CEDEAO de renforcer rapidement les 
capacités d’intervention de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA). A cet effet, 
ils appellent les pays ayant bénéficié des interventions de la RRSA, à reconstituer les stocks 
grain pour grain conformément à leurs engagements. Ils lancent un appel pressant à la 
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Communauté internationale à apporter son concours au renforcement des stocks d’urgence 
au niveau régional et dans les pays.  
 

17. Les Ministres ont pris bonne note de l’organisation par la CEDEAO, d’une conférence 
internationale sur le stockage régional, en 2020, dans la perspective de pérenniser à 10-15 ans 
le système régional de réserve alimentaire, pour laquelle est attendue une participation de la 
communauté humanitaire internationale et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 
Ils saluent cette initiative qui contribuera à renforcer cet instrument de solidarité dont la 
région s’est dotée et qui se révèle stratégique face aux nouvelles vulnérabilités que la région 
doit affronter.  
 

18. Les Ministres insistent sur les préoccupations essentielles suivantes : 

a. l'intégration des femmes et des jeunes, leur autonomisation économique, leur 
participation dans les processus de décision, avec la nécessité de prendre en compte les 
spécificités culturelles et sociales des sociétés ouest africaines ; 

b. les enjeux liés à la protection des ressources forestières, notamment les forêts 
communautaires, dans un contexte de croissance démographique, d'extension des 
surfaces cultivées et de changement climatique ; 

c. l'émergence de multiples questions transversales, intersectorielles qui appellent une 
action concertée et cohérente entre différents départements ministériels ; 

d. la maîtrise et la gestion des ressources en eau (de surface, souterraines, fluviales), 
préoccupation majeure à la croisée des enjeux environnementaux, des enjeux de 
sécurisation des productions agricoles et animales, mais aussi des enjeux énergétiques ; 

e. la mobilisation du secteur privé, indispensable au financement et à la transformation de 
l'agriculture et du secteur agroalimentaire orientée vers le marché, avec les enjeux de 
négociation et de contractualisation/relations partenariales au sein des chaines de valeur, 
et la nécessaire évolution dans ce contexte du rôle de régulation de l'Etat ; 

f. la problématique de l'accès aux marchés, reliée aux questions de fiscalité, de protection 
aux frontières, d'investissements sécurisés du secteur privé, y compris les petites 
entreprises promues par les femmes et les jeunes ; 

g. la problématique de la recherche et de la recherche développement permettant la 
génération de technologies adaptées et leur dissémination ; 

h. la nécessité de restructurer les recommandations, en spécifiant les parties prenantes 
concernées et les modalités de suivi de leur mise en oeuvre ; 

i. la capacité fédérative de la CEDEAO autour de l'ECOWAP, avec les difficultés que cela 
pose en termes d'alignement, de cohérence et de coordination, l'absence de certaines 
banques du dispositif de l'ECOWAP Donors’ Group ; 

j. l'importance de construire des coalitions d'acteurs et de partenaires autour de questions 
stratégiques et complexes telles que la résilience et la protection sociale/promotion des 
filets sociaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle au bénéfice des populations 
pauvres et vulnérables. 

 
19. Les Ministres prennent l’engagement de prioriser les interventions des PNIASAN et du 

PRIASAN sur les thématiques suivantes : 

a. La protection et la mise en valeur durable des ressources productives : eau, terre, forêts, 
biodiversité, écosystèmes fragiles ; 

b. L’adaptation aux changements climatiques et les thématiques liées (agriculture 
intelligente face au climat, agro-écologie, agriculture durable, etc.), et notamment à 
travers le déploiement du nouveau dispositif de financement WAICSA ;  

c. La promotion de la recherche-action/développement ; 

d. La prévention, la surveillance, la gestion et la lutte contre les ennemis des cultures et 
contre les maladies animales transfrontalières ; 
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e. Le pastoralisme et la transhumance, avec en particulier la promotion des investissements 
transfrontaliers ; 

f. La promotion de l’employabilité et de l’entreprenariat des jeunes dans les chaines de 
valeur ASPH ; 

g. La promotion de l’autonomisation économique des femmes ;  

h. La promotion de partenariats mutuellement bénéfiques avec le secteur privé ; 

i. La promotion de la digitalisation de l’agriculture ; 

j. La consolidation des systèmes d’informations statistiques. 

 
20. Enfin, les Ministres déplorent les attaques terroristes qui affectent le Mali, le Burkina Faso, 

le Niger, le Nigeria et qui créent de graves préjudices aux activités économiques en général 
et au sous-secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique en particulier. Ils réaffirment leur 
solidarité aux Gouvernements et aux peuples de ces pays. 
 

21. La Guinée-Bissau a informé la réunion de son intention de tenir au premier trimestre 2020 
la table ronde des Partenaires Techniques et Financiers pour mobiliser les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre de son PNIASAN. La réunion a soutenu cette démarche et 
recommande à la Commission de la CEDEAO d’accompagner la République de Guinée-
Bissau dans la préparation et la tenue de cet évènement important. Un appel a été lancé aux 
PTF présents d’y prendre part. 
 

22. A la suite de l’examen du rapport des experts, un dialogue a été instauré entre les pays, les 
acteurs non-étatiques et les PTF présents. Les échanges ont permis : 
 

a. Aux pays, aux acteurs non-étatiques et à la CEDEAO d’exprimer globalement leurs 
préoccupations en matière de développement des chaines de valeur agro-sylvo-
pastoral et halieutique, et plus spécifiquement sur les questions : (i) d’accès et de 
mobilisation de l’eau agricole, (ii) de l’implication du secteur privé, (iii) d’accès aux 
intrants améliorés, particulièrement des semences, et de leurs échanges 
transfrontaliers, (iv) de lutte contre les maladies animales transfrontalières et les 
ennemis des cultures, (v) de sécurité sanitaire des aliments, des plantes et des 
animaux,  (vi) de régulation de l’environnement des affaires, et (vii) de résilience et 
d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ; 

b. Aux PTF présents (AFD, USAID, Banque Mondiale, Coopération Suisse, AECID) 
d’exprimer leur intérêt et leur bonne volonté à accompagner les Etats Membres et la 
CEDEAO dans la mise en œuvre de leurs priorités, chacun en fonction de leurs 
propres mécanismes et instruments d’intervention. Ils ont reconnu la pertinence des 
sujets abordés et leur contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la 
région. 

 
23. A l’issue de leur délibération, les Ministres ont adopté le rapport des experts, joint en annexe 

à ce communiqué et insistent sur les recommandations suivantes :  
 

a. A l’endroit de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS : 

 Approfondir la cartographie des acteurs et des initiatives comme outil de planification, de 
coordination et de suivi-évaluation ;  

 Mettre en place effectivement le Comité de pilotage régional conjoint des différents 
programmes et projets pour améliorer la cohérence des interventions ; 

 Conduire régulièrement et valoriser la revue conjointe du secteur ASPH au niveau régional ; 

 Poursuivre et accroitre les dotations au Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation, 
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et en particulier, opérationnaliser très rapidement l’initiative WAICSA pour que les pays 
disposent de capacités accrues de financement de l’adaptation des exploitations familiales 
aux changements climatiques ; 

 Définir une approche et concevoir un cadre d'intégration du secteur privé dans les stratégies 
de développement et d'investissements au niveau de la production, du stockage, de la 
transformation et de la distribution des produits ago-sylvo-pastoraux et halieutiques, prenant 
en compte la diversité des acteurs du secteur privé, les exigences d'équité économique et de 
responsabilité sociale et environnementale ; 

 Faciliter l'intégration des Partenaires Techniques et Financiers, notamment les banques 
régionales et les nouveaux donateurs, dans le dispositif de coordination régionale et les inciter 
à intégrer l'ECOWAP Donors' Group ; 

 Conduire des missions de haut niveau dans les Etats Membres pour renforcer le portage 
politique du processus PNIASAN. 

 
b. A l’endroit des Etats Membres : 

 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) ; 

 Systématiser les revues conjointes au niveau national et les valoriser dans le dispositif de 
pilotage et suivi-évaluation ;  

 Renforcer leur implication dans les mécanismes de dialogue et de concertation régionale, 
notamment sur les questions communes telles que la transhumance transfrontalière, la 
fluidification du commerce intra-régional, etc. ; 

 Renforcer l'intégration du secteur privé dans le dispositif de mise en œuvre des PNIASAN 
et mettre en place des cadres contractuels équitables ; 

 Renforcer les dispositifs de coordination interministérielle et multi-acteurs, notamment pour 
mieux traiter les questions intersectorielles (commerce, nutrition, protection sociale, secteur 
privé, etc.).  

 Améliorer les investissements publics dans le secteur agricole. 

 
c. A l'endroit des organisations professionnelles, des organisations de la société 

civile et des acteurs du secteur privé : 

 Poursuivre et intensifier leur engagement dans les dispositifs de dialogue, de concertation et 
de coordination au niveau national et régional, et leurs efforts dans la mise en œuvre de leurs 
programmes inscrits dans les orientations de l'ECOWAP 2025 ; 

 Finaliser les programmes relatifs à l'employabilité des jeunes dans le secteur ASPH, sujet 
crucial pour les prochaines décennies ;  

 Promouvoir et mettre en place concrètement des partenariats à bénéfice mutuel entre les 
producteurs et les acteurs du secteur privé ; 

 Mettre en place un cadre de concertation fonctionnel entre toutes les OPR, et entre elles et 
les institutions régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS). 
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d. A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers : 

 Appuyer le renforcement des capacités de la CEDEAO, dans l’exercice de ses fonctions de 
leadership et de coordination ; 

 Intégrer plus largement l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers dans le dispositif 
de coordination et renforcer l’ECOWAP Donors’ Group ; 

 Améliorer l’inscription des programmes et projets dans le cadre du dispositif institutionnel 
et financier dont la région s’est dotée, et inscrire leurs modalités d’intervention dans ce 
dispositif de sorte à renforcer le leadership et la capacité de coordination et de mise en œuvre 
des institutions régionales, en particulier la CEDEAO ; 

 Promouvoir les évaluations conjointes et les évaluations d’impact ex-post ; 

 Soutenir fortement et contribuer au financement de la mise en œuvre des programmes 
mobilisateurs sur l'employabilité des jeunes préparés par les douze organisations et réseaux 
régionaux dans le cadre de la stratégie régionale sur l'employabilité des jeunes ; 

 Renforcer les concertations entre les groupes de PTF des trois organisations régionales 
(CEDEAO, UEMOA, CILSS) ; 

 Renforcer les concertations et la coordination entre l’ECOWAP Donors’ Group et les 
dispositifs de coordination des bailleurs du secteur agricole dans les pays. 

 
24. Les Ministres invitent la CEDEAO à définir, en concertation avec les principales parties 

prenantes, un plan d'actions pour s'assurer de la mise en œuvre des présentes 
recommandations. Ils l’invitent également à soumettre leurs conclusions aux prochaines 
instances du Conseil des Ministres statutaires. 
 

25. Les Ministres recommandent à la Présidence de la Commission de la CEDEAO et à la 
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, de lancer un appel d'urgence à la 
Communauté internationale, pour aider les pays et les populations touchés à faire face à la 
grave crise alimentaire et nutritionnelle qui se prépare, en s'inscrivant prioritairement dans 
les dispositifs de gestion des crises nationaux et régional.  
 

26. Les Ministres expriment leur profonde gratitude à Son Excellence, le Professeur Alpha 
CONDE, Président de la République de Guinée, au Gouvernement et au Peuple guinéens 
pour la qualité de l’accueil et les facilités mises à leur disposition et qui ont permis la pleine 
réussite de la rencontre régionale sur le bilan et les perspectives de mise en œuvre des Plans 
Nationaux d’Investissements Agricoles, de Sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) 
et du Plan Régional d’Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(PRIASAN) de seconde génération dans le cadre de l’ECOWAP 2025.  
 

27. Les Ministres remercient également la CEDEAO et les Partenaires Techniques et Financiers, 
tout particulièrement les membres actifs de l’ECOWAP Donors’ Group, pour la 
contribution financière remarquable qu’ils apportent à la mise en œuvre de la Politique 
agricole régionale. Ils les exhortent à poursuivre et amplifier cet appui en cohérence avec les 
options stratégiques de développement du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique de la 
région et de chacun des quinze Etats Membres de la Communauté. Ils remercient aussi les 
organisations socioprofessionnelles et la société civile pour la veille citoyenne qu’elles ont 
développée et l’inscription de leurs programmes de développement dans les orientations de 
l’ECOWAP, permettant d’assurer la cohérence des interventions dans le secteur agro-sylvo-
pastoral et halieutique. 
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Fait à Conakry, le 05 Décembre 2019 
 
 

Le Président de la Session Ministérielle 
 
 

Madame Mariama CAMARA, 
Ministre de l’Agriculture de la République 

de Guinée 
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Motion de remerciements 

Les participants à la Session Ministérielle de la Réunion 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 le 5 décembre 

2019, à l’issue de leurs travaux, expriment leur profonde gratitude et leur reconnaissance à Son Excellence, le 

Professeur Alpha CONDE, au Gouvernement et au Peuple guinéens 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 5 décembre 2019 

 

 

Les participants 

 
 


