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CEDEAO CILSS UEMOA 

Gérer l’autonomie des Institutions, la 

souveraineté des Etats membres et d’autres 

intervenants……. 

Un défi d’harmonisation, 

de concertation et de 

synergie:   



 1. Généralités ECOWAS 2/2 

1. Marché régional potentiel de plus de 

400 millions de consommateurs en 

2020 (population actuelle ≈ 300 

Millions); 

2. A l’horizon 2020 : inversion du 

rapport ruraux/urbains de 60/40 

(aujourd’hui) à 40/60; 

3. Limitation des ressources naturelles / 

Forte pression 

Secteur agricole : 

Occupe 65% de la population active; 

 Représente 35% du PIB et assure 15% des recettes d’exportation (30% si on 

exclue le Nigéria) 

Secteur important par sa contribution aux revenus, à la création d’emploi, au 

budget de l’Etat, etc.  

Disponibilité de terre: sur 130 millions ha de bas-fonds par exemple, seule 3,9 

millions sont utilisés – Ressources en eau abondante – Ecosystèmes riches, 

diversifiés et complémentaires!!! 



2. Le Processus ECOWAP -  

PDDAA 1/4 

Histoire:  
2002 : Décision de Yamoussoukro (Côte-d’Ivoire). 
Donne mandat à la CEDEAO pour la coordination et le 
suivi de la mise en œuvre du NEPAD en Afrique de 
l’Ouest. 
 
2003: Adoption à Maputo (Mozambique) du 
Programme Détaillé pour le Développement de 
l’Agriculture Africaine (P.D.D.A.A.). Engagement des 
chefs d’Etats africains de consacrer au moins 10% des 
budgets nationaux au développement agricole. 

 
 2005: Adoption par les chefs d’Etats, à Accra  de la 
politique agricole  de la CEDEAO: ECOWAP  



2. Le Processus ECOWAP -  

PDDAA 2/4 

Histoire (suite):  
2005-2006 : Elaboration du premier plan d’action de l’ECOWAP, qui 
consacre: 

l’arrimage et  la synergie avec le PDDAA 
l’amorce de la mise en œuvre de certains programmes régionaux 
(lutte contre la grippe aviaire; marché des intrants; biosécurité, etc. )   

juin 2008, Adoption « l’Offensive régionale pour la production 
alimentaire et contre la faim », structurée autour de trois axes : a) 
l’accroissement rapide et durable des productions alimentaires ; b) la 
structuration des filières et la régulation des marchés ; c) la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables 
2008-2009: Elaboration et adoption des Programmes Régionaux et 
Nationaux d’Investissement Agricoles (PRIA et PNIA).  
2009: Hiérarchisation des priorités régionales à travers trois 
programmes mobilisateurs et fédérateurs de première génération.  
Novembre 2009 – Abuja: Signature du « Pacte régional pour la mise en 
œuvre de l’ECOWAP / PDDAA », autour des 3 programmes mobilisateurs. 



2. Le Processus ECOWAP / 

PDDAA 3/4 

 La gouvernance et le pilotage de 
l’ECOWAP/PDDAA: 

 Une question centrale en raison: 
 De la multiplicité des acteurs 

 Des relations du secteur agricole avec les autres secteurs 
de l’économie 

  L’ECOWAP/PDDAA,  
 Prévoit quatre institutions : 

 Le Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation 

 Le Comité Inter-Départements pour l’Agriculture et 
l’Alimentation 

 L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation  

 Le Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation  

 



  2. Le Processus ECOWAP 

/ PDDAA 4/4 

 Les principes majeurs de la gouvernance et du 
pilotage de l’ECOWAP/PDDAA 
 Le leadership de la CEDEAO  

 Partenariat 

 Transparence 

 Reddition  

 Les principes subsidiaires :  
 Subsidiarité,  

 Proportionnalité,  

 Complémentarité 

 Régionalité,  

 Solidarité et progressivité  

 



3. Le Dispositifs de mise en 

œuvre 1/2 

 Les missions du dispositif : la mise en œuvre 

de l’ECOWAP, notamment :  

 Du Plan Régional d’Investissement Agricole comprenant: 

 Les investissements matériels et immatériels  

 Des instruments de politique  

 Des outils financiers 

 Des mécanismes de pilotage, de coordination et de 

contrôle  

 Des outils d’information, de prospective et d’aide à la 

décision ; 

 Du dispositif de suivi évaluation 

 Des politiques et stratégies sectorielles: pêche, élevage, 

interprofession, engrais, biosécurité, etc. 

Des outils règlementaires 



3. Le Dispositifs de mise en 

œuvre 2/2 

 Les fonctions du dispositif global  

 Trois types de fonctions  

 Les fonctions politiques  relatives au pilotage, à la 

coordination et au suivi-évaluation ; 

 Les fonctions techniques relatives à la mise en 

œuvre des programmes régionaux ; 

 Les fonctions financières liées à la mise en œuvre 

des programmes régionaux 



Le dispositif institutionnel global 
2/3 

 La coordination du dispositif global : un enjeu 
de première importance pour… 
 Traduire les orientations retenues au niveau des priorités et des 

autres politiques sectorielles ; 

 Assurer la transparence des appuis ; 

 Mitiger les risques de chevauchement des différents appuis,  

 Assurer un réel leadership de la région dans le pilotage des 
programmes ; 

 Assurer une mobilisation et une concentration des financements 
autour des priorités retenues par la région ; 

 Disposer de mécanismes conjoints de suivi-évaluation.   

Deux mécanismes majeurs créés: 

L’ARAA et l’ECOWADF 

 

 





4. Les Instruments de 

régulation 1/3 

JUSTIFICATIONS: 

1. Les instruments ou mesures 

économiques sont, avec l’investissement 

le levier principal de mise en œuvre de la 

politique régionale.  

 

2. C’est la condition de l’efficacité des 

investissements: par conséquent, ce 

mesures sont donc nécessaires et 

complémentaires aux programmes 

 



4. Les Instruments de 

régulation 2/3 

BUTS:  

l’augmentation de la 

production agricole par une 

intensification durable 

(faciliter l’accès aux intrants); 

la régulation des 

marchés agricoles (stabiliser 

les prix!!); 

l’accès à l’alimentation des 

populations vulnérables (filets 

de sécurité). 



4. Les Instruments de régulation 
3/3 

a. Appui à la production 
(1) Détaxation des intrants 

(2) Subvention intrants 

(3) Agrément d’un réseau de distribution 

 

b. Régulation du marché  
(4) Re-catégorisation des produits au sein du TEC et  

Mesure de sauvegarde spéciale: Taxe de Sauvegarde à 
l’Importation (TSI) 

(5) Incitations au stockage et warrantage 

 

c. Accès à l’alimentation  
(6) Un stock de sécurité alimentaire régional ECOWAP 

(7) La production d’une information utile est un pré-requis 

(8) Accompagnement de programmes nationaux de filets de 
sécurité 
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A. ECOWAP DONORS GROUP: Leader = Coopération 
Espagnole; 

B. EU – Food Facility (FIDA/ECOWAS); 

C. OCDE/CSAO/CILSS : Charte de l’aide alimentaire; 

D. AFD : Programme régional de Sécurité alimentaire; 
Etudes 

E. DGIS/IFDC : Projet conjoint CEDEAO-UEMOA « MIR 
Plus » 

F. AU/IBAR (9ème FED): PAN-SPSO; 

G. USAID: West Africa Agri-business and Trade Promotion 
Program (ATP); 

H. Child Trust Fund/WB : Programme de renforcement des 
capacités, de coordination et de suivi-évaluation de 
l’ECOWAP/PDDAA (en cours de fin de formulation); 

I. HLTF: Plaidoyer et Lobbying 

J. NEPAD: coordination continentale 
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A. Partenaires Régionaux: FAO régionale, 
PAM Hub Rural, CILSS, CORAF, CIRAD/WAFI-IITA, 
Centre Songhaï, etc. 

 
B. Assistance technique et 

financière directe aux Etats 
membres: 
 PNIAs – Tables rondes 
 Business plan (12/15 actuellement en accord 

de financement pour plus de 1 milliard de dollars) 
 Programme spécial Guinée (en cours) 

 
 



 

 

Je vous remercie pour 

votre aimable attention 


