
MISE EN OEUVRE DE L’ECOWAP (ECOWAS 
AGRICULTURAL POLICY) 

Informations – Réalisations - Perspectives
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3 AXES OF REGIONAL RESPONSE

� An accelerated and sustainable increase in food
production;

� Structuring and regulation of the agricultural market;
and

� Ensuring food safety and nutrition especially of the
vulnerable segments of the population
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vulnerable segments of the population

� IMPLEMENTATION: Short term; Medium Term and Long
term



I. BACKGROUND – LA CEDEAO
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’O uest – Créée 
en 28 May 1975 ) par un traité révisé en 1993 et 2006

1. Transformation (S.E) en 
Commission – 2007;

2. Vision 2020;
3. Marché régional de 400 millions 

de consommateurs en 2020 
(actuellement ≈ 300 Millions);

4. En 2020 : 60/40 (urbains/ruraux)  

ESPACE CEDEAO : 

5,6 millions km²

4. En 2020 : 60/40 (urbains/ruraux)  
contre 40/60 aujourd’hui



II – OPERATIONALISATION DE 
L’ECOWAP
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L’ECOWAP



2.0 – ECOWAP : la DECISION A/DEC./01/05

BUT: « Assurer une sécurité 

alimentaire durable et une gestion 

rationnelle des ressources naturelles

dans les pays membres, une 

rémunération décente aux actifs 

DECISION A/DEC. /01/05 DECISION A/DEC. /01/05 
PORTANT ADOPTION DE LA 
POLITIQUE AGRICOLE DE LA 

28ème Sommet des Chefs 
d’Etat et de 

Gouvernement / 2005

rémunération décente aux actifs 

agricoles, l’expansion des échanges 

sur une base durable, tant au sein de 

la sous région qu’avec le reste du 

monde ».

POLITIQUE AGRICOLE DE LA 

CEDEAO

CONSIDERANT la décision de 
Yamoussoukro prise par les Chefs 

d’État et de Gouvernement en mai
2002, confiant à la CEDEAO le mandat
de coordination et de suivi de la mise

en œuvre du NEPAD en Afrique de 

l’Ouest

CONSIDERANT la décision de 
Yamoussoukro prise par les Chefs 

d’État et de Gouvernement en mai
2002, confiant à la CEDEAO le mandat
de coordination et de suivi de la mise

en œuvre du NEPAD en Afrique de 

l’Ouest



2.1 Le Processus ECOWAP/PDDAA

ECOWAP/PDDAA

(Regional)
Reg. Agric. Invest. Plan. 

(RAIP)

(National)
National Agriculture Investiment Plan (15 

NAIP)

Mob. & Fed. Prog.(MFP)
Detailled Invest. 

Program (DIP) (2011-

CP4 :  Gouvernance, Coordination, M&E :
ARAA –ECOWADF (SOP defined)

Publics Instruments to 

support the CP 

Program (DIP) (2011-
2015)

CP1 CP2 CP3



2.2 – Au niveau des Etats Membres

Appui financier direct aux 

Etats,

Mobilisation de l’Expertise

technique, etc.



Formulation – validation – Table ronde – Plan d’investissement détaillé – Business 

meeting – Suivi-évaluation – etc. 



VIEW REF. COUNTRY DOCUMENT 



2.3 – Au Niveau Régional (CEDEAO) 
Un Plan Régional d’investissement Agricole

(i) la promotion 
des produits 
stratégiques pour 
la souveraineté et 
la sécurité 
alimentaires, 

(ii) la promotion 
d’un 
environnement 
global favorable 
au 
développement 
agricole,

Objectif Global du 
PRIA : «moderniser
l’agriculture pour la 

souveraineté 
alimentaire dans une

(iii) la réduction de 
la vulnérabilité et la 
promotion de 
l’accès durable des 
populations à 
l’alimentation 

(iv) la 
gouvernance, 
coordination, le 
pilotage et le 
suvi-évaluation 
de la mise en 
œuvre de 
l’ECOWAP.

alimentaire dans une
perspective 

d’intégration
régionale ».

Principes majeurs: Subsidiarité – Complémentarité – Soli darité – etc..



• Fonction 1 : Coordination du Processus ECOWAP/PDDAA

• Fonction 2 : Mobilisation d’appuis technique (Région et 
pays)

• Fonction 3 : Suivi – Evaluation de l’ECOWAP/PDDAA 

Objectif n°4 : Gouvernance, Coordination et S&E

Un PSO définit clairement les fonctions et responsabil ités de la 
Commission pour cet objectif..

• Fonction 3 : Suivi – Evaluation de l’ECOWAP/PDDAA 

• Fonction 4 : Partage des Connaissances, Information et 
Communication

• Fonction 5 : Pilotage et gestion de projets d’envergure 
régionale 

• Fonction 6 : Gouvernance et Gestion de 
l’ECOWAP/PDDAA 



Fonction 6 : Gouvernance et Gestion ECOWAP

Le Comité Consultatif 
pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (CCAA) , 

L`Agence Régionale 
pour l`Alimentation et 
l`Agriculture (ARAA)

Le Fonds Régional 
pour l`Agriculture 
et l`Alimentation 

Le Comité technique 
spécialisé Agriculture, 

Environnement et Ressources 
en Eau

E
C

O
W

A
P

l’Alimentation (CCAA) , 

Comité Inter-
Départements pour 

l’Agriculture et 
l’Alimentation (CIDAA) , 

et l`Alimentation 
(ECOWADF)

Le Conseil de 
surveillance du fonds 

ECOWADF

Le Dispositif de Suivi 
– Evaluation (Unité 
Régionale + Unités 

Nationales



Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (ARAA)

Mandat
« Assurer la mise en œuvre 
technique des programmes et le 
plan d’investissement régional et 

= Structure Technique et Autonome spécialisée dans le 
domaine agricole

1. Renforcer les capacités 
d’intervention de la 
Commission….

plan d’investissement régional et 
contribuer à l’opérationnalisation de 
la politique agricole de la CEDEAO en 
travaillant avec les Institution 
régionales, agences et partenaires »

Autonomie Financière et Administrative – Règles de G estion interne 
conformes à ceux en vigueur au sein de la CEDEAO

Commission….
2. Coordonner, rationaliser les 

activités des Institutions 
techniques spécialisées dans 
les domaines agricoles et 
agro-alimentaires….

3. Renforcement des capacités 
des acteurs régionaux…..



2.4 Coût estimé du PRIA ( in US$ 000,000) 

Engagement CEDEAO : 150 millions de dollars pour 
l’invetissement et près de 36 millions pour les mécanismes

de gouvernance et de coordination



2.5 – Plan d’action complémentaires et de 
mise en œuvre du PRIA/PMF

� Programme de Biotechnologies et de la biosécurité

� Stratégie de promotion de l’utilisation des engrais en Afrique de 
l’Ouest 

� Programme Pêche maritime, continentale et aquaculture, 

� Plan d’actions régional coordonnées de lutte contre la Mouche des 
fruitsfruits

� Plan d’Actions Stratégique pour le Développement et la 
Transformation de l’Elevage. 

� Cadre conjoint CEDEAO/CILSS/UEMOA,  d’harmonisation des 
régimes fonciers ruraux

� Elaboration conjointe avec le CILSS/CSAO de la Charte pour la 
Prévention et la Gestion des Crises Alimentaires.

� Stock régional de sécurité alimentaire (Réserve alimentaire 
régionale)



2.5 – (suite) REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES

�Interprofessions régionales (réflexion pour aller v ers 
une Directive voir Réglementation ...)

�Nécessité de regroupement par corps de métiers, par  produits, 
groupe de produits, etc. pour une planification plu s efficace
�Réseaux  - Alliances - Tables de concertation – Platef ormes –
Observatoires, .. Etc…. plusieurs modèles
�Initiatives en cours

1 Semences : WASA (West African Seed Alliance – en 1 Semences : WASA (West African Seed Alliance – en 
restructuration)

2 Engrais : en cours… identification des acteurs
3 Aviculture : UOFA qui veut s’étendre sur les autres pays
4 Bétail viande: COFENABI qui aller en alliance avec les autres pays
5 Production : ROPPA (Comité technique filières: Riz et Bétail viande)
6 Pêche : REPAO
7 Sectorielles (Transhumance et Pastoralisme) : APESS – BILITAAL 

MAROOBE
8 Beurre de karité : Global Shea Butter Alliance
9 Noix de Cajoux: ACA (African Cashea Alliance)
10 ECOWAS TEN (Expect Initiative): mangue, huile de p alm, …



2.5 – (suite) Volet commercial de la mise en œuvre de 
l’ECOWAP

� TEC CEDEAO
� Projet de TEC finalisé
� Mesure de Sauvegarde (étude finalisé)

� Négociation Commerciale agricole
� APE – UE (Détermination de la liste des produits 
sensible et préparation de l’Offre d’accès au march é : 
OAM)OAM)
Pour la détermination des produits sensible dans  l’agriculture: 4 critères

Sécurité alimentaire;
Garantie des moyens d’existence des ruraux;
Développement rural;
Intégration régionale;

� Mise en place d’une Bourse Régionale des produits 
vivriers (BRPV) dans l’espace CEDEAO : processus
bloqué, à reprendre…



� Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de 
l’Ouest (WAPP) – Exécuté par CORAF: sur financement de la Banque 
Mondiale, il vise à soutenir la coopération régionale en matière d’Agriculture en 
Afrique de l’Ouest et concerne actuellement treize Etats membres de la CEDEAO 
(reste Cap Vert et Guinée-Bissau).

� Le Projet conjoint UEMOA-CEDEAO- Marché Régional des Intrants 
(MIR PLUS) - Exécuté par IFDC: Sur financement de la DGIS/Pays Bas, il vise le 

2.6 - Quelques projets clefs en cours d’exécution

(MIR PLUS) - Exécuté par IFDC: Sur financement de la DGIS/Pays Bas, il vise le 
renforcement des capacités institutionnelles pour le développement d’un 
marché régional compétitif des intrants (semences, pesticides, engrais).

� Le projet de Facilité alimentaire -Exécuté par UNOPS: Sur financement de 
l’Union Européenne, il a pour objet de renforcer les capacités productives de 
sept Etats membres de la CEDEAO et démarrer la mise en œuvre de 

ECOAGRIS (lancement en cours dans certains pays) –
extension prévu à 15 en 2ème phase.
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ECOAGRIS: le Système Régional 
d’Information Agricole

ECOAGRIS intégre l’ensemble des initiatives et systè mes d’information existants, et, le 

cas échéant, proposer la mise en œuvre de systèmes complémentaires.

Regional African 
Agricultural Market 

Information Systems 
(UNECA-Addis Ababa)

SIGSAP M&E

STAT- (UNECA-Addis Ababa)STAT-
Agric.

AutresSIM

Global Agricultural 
Market Information 

System (AMIS) –
G20 (FAO?)

Partners
RESIMAO – FEWSNET - CILSS
FAO - ReSAAKS



� Le Projet régional de sécurité alimentaire : Sur financement de l’AFD, il a 
pour objectif de contribuer à l’amélioration des systèmes de prévention 
(information – alerte précoce – surveillance) des crises alimentaires – Une 
composante majeure est confiée au CILSS

� Le Projet d’appui aux Zones Libérées l’Onchocercose (OFZ): phase 
pilote (GHA et BKF) en fin d’exécution; reformulation pour couvrir l’ensemble des 
Etats concernés par l’Oncho…

� Le Plan d’action sur la Biotechnologie: sur financement de l’USAID, exécuté 

par le CORAF

2.6 – (suite)

par le CORAF

� TCP/FAO-CEDEAO – Sur financement de la Coopération Espagnole, vise au 
renforcement des capacités de la Commission à travers l’ARAA et des Etats dans la 
formulation des Projets « bancables »

� Projet USAID/ATP-EATP - Sur financement USAID, vise le développement de 
chaîne de valeur à l’échelle régional

� Initiative Semences CEDEAO pour faire à a crise alimentaires 2012: ciblé sur 
4 pays 
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� Projet PAN-SPSO – exécuté par l’AU/IBAR, vise l’amélioration de 
la participation des pays Africains aux instances de normalisation 
(IPPC, OIE, CODEX et SPS/WTO)

� Programme de formation de Jeunes Agro-Entrepreneurs (2011-
2015) – Exécuté pat par le Centre SONGHAÏ – allocation annuelle

� Projet de mise en œuvre du dispositif de suivi évaluation de 
l’ECOWAF/PDDAA: Sur financement du MDTF (FS) au niveau de la Banque 
mondiale, il a pour objectif d’accélérer l’opérationnalisation du dispositif de 
Suivi-Evaluation de l’ECOWAP: (niveau national et niveau régional)

2.6 – (suite)

Suivi-Evaluation de l’ECOWAP: (niveau national et niveau régional)

� Projet de Renforcement des capacités de la Commission –
Département Agriculture – pour mettre en œuvre l’ECOWAP : Sur financement 
de l’ACDI et Espagne, il vise à renforcer le Département en RH et outils de 
travail adéquat.

� Projet de mise en œuvre de la Réserve alimentaire régionale (en 
cours de formulation)

� Etc.
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III - APEERÇU DU PARTENARIAT 
REGIONAL EN PLEIN DEVELOPPEMENTREGIONAL EN PLEIN DEVELOPPEMENT

E
C

O
W

A
P



3.0 Au niveau Continental – Institutions 
pilliers du PDDAA

• NEPAD Agency = Coordination globale (Afrique)

• Pilier I  = CILSS = ….gestion durable des terres et 
aménagement hydraulique fiable

• Pilier II = CMA/AOC = … infrastructures rurales et …..accès aux 
marchésmarchés

• Pilier III = CILSS =  …..ressources alimentaires, réduction de la 
faim et amélioration des réponses aux urgences alimentaires 

• Pilier IV = FARA =  ….. recherche agricole, de la diffusion et de 
l’adoption de la technologie. 



3.1 - Parmi les principaux partenaires Techniques 
Régionaux – consolidé ou en cours

AU/IBA
R

Centre 
Songhaï - BN

Bur. Accra

ETC.. autres en 
cours de dév.



3.2 Partenariat techniques en cours avec les Organisations 
professionnelles agricoles d’envergure régionale

UOFA-AOUOFA-AO
(aviculture 
moderne)

BILLITAL 
/MAAROOBE

(Pastoralisme / 
Transhumance



3.3 - Parmi les principaux Bailleurs / ECOWAP

ECOWAP Donors Group
(Instance de coordination)

DGIS 
/Pays-
Bas

ETC.. autres en 
cours



??? DEFIS/ENJEUX DE LA DURABILITE

PRODUCTION & 
MARCHÉS

Souveraineté alimentaire

Augmentation des volumes/qualités 
produits sans accroître trop les surfaces 

�Intensifier pour accroître les revenus
�Sécuriser les investissements 
�Réduire l’instabilité des marchés et la volatilité 
des prix , etc.

Garantir une compétitivité des produits régionaux 
par rapport aux produits importés + Augmenter la 
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Souveraineté alimentaire

Accès à l’alimentation des 
populations vulnérables

par rapport aux produits importés + Augmenter la 
part de la production locale dans la consommation

(Se prémunir contre les distorsions de marché au niveau international!!!!!)

Solidarité régionale – Nouveaux 
Mécanismes d’aides (filets sociaux de 
sécurité) – Aider les plus pauvres à 
supporter les chocs (surtout en ville)



IV - CONCLUSION

L’Afrique de l’ouest peut ( doit ) atteindre 
son autosuffisance et pourrait même 
dégager un surplus exportable – Cela 
n’est possible que dans le cadre d’un 

PARTENARIAT régional , où les défis sont 
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PARTENARIAT régional , où les défis sont 
suffisamment immenses pour que chaque 

acteur puisse jouer une rôle majeur, 
complémentaire, distinctif…



JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 
AIMABLE ATTENTION
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