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Introduction 

La création de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) s’inscrit dans le 

cadre de l’opérationnalisation de la politique agricole de la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest : l’ECOWAP/PDDAA.  

L’Agence a pour mandat : « d’assurer l’exécution technique des programmes et plans 

d’investissement régionaux concourant à l’opérationnalisation de la politique agricole de la 

CEDEAO, en s’appuyant sur les institutions, organismes et acteurs régionaux disposant de 

compétences avérées ». 

En 2017, l’ARAA a sous sa coordination huit (08) projets/programmes régionaux en cours 

d’exécution d’un coût global de 113 millions USD : i) le Programme d’Appui à la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO) ; ii) le Projet de soutien à la mise 

en œuvre de l’initiative Faim Zéro en Afrique de l’Ouest ; iii) le Projet d’appui à la politique agricole 

régionale de la CEDEAO, ECOWAP/PDDAAA (ECOWAP/PDDAA) ; iv) le Projet de Soutien au 

Plan Régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique de l’Ouest ; v) le Projet 

d’Appui au Stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest (Projet Stock CEDEAO) ; vi) le 

Projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la politique agricole de la  CEDEAO 

; vii) le Programme régional d’appui aux organisations professionnelles et paysannes agricoles dans 

le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de l’Afrique de l’Ouest (PRAOP/ECOWAP) et 

viii) le Projet de renforcement des capacités de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (TCP-FAO). 

 

Réalisations au cours de la période Janvier à avril 2017 

Au titre de la période, les principales réalisations se déclinent comme suit : 

 

Mise en place des outils de gestion et coordination des projets et programmes 

Au cours de la période sous-revue, l’Agence a assuré : 

 La mise en place d’un dispositif global de suivi-évaluation et l’élaboration d’une stratégie de 

communication et de visibilité en cours de finalisation ; 

 Une revue qualité en cours de finalisation de son manuel de procédures qui a été élaboré avec 

la participation de la CEDEAO et des personnes ressources ; 

 Le déploiement du SAP (logiciel intégré de gestion) au sein de l’ARAA et la participation de 

ses cadres à la formation sur Ecolink et du SAP ; 

 L’organisation des comités de pilotage des projets et programmes et du comité d’orientation 

de l’ARAA pour l’approbation des rapports d’activités annuels 2016 et des programmes 

d’activités et budget annuel 2017. Ces comités ont été assortis d’orientations et de 

recommandations pour une meilleure mise en œuvre des activités. 

 

Appui à la Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Les réalisations de la CEDEAO dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 

janvier à avril 2017 ont consisté en (i) la poursuite du Master « Sécurité alimentaire » exécuté par le 

Centre Régional AGRHYMET, (ii) la poursuite de la mise en œuvre et du suivi de 24 projets 

innovants sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle portés par divers acteurs de développement 

dans les Etats membres (ONG, Organisations professionnelles, Ministères publics, etc.). Ces 

porteurs de projets ont été identifiés par le bais des appels à propositions de projets conduits par 

l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). Ces projets s’inscrivent dans les 

thématiques suivantes : i) la fortification des aliments et la production locale des produits de 

supplémentation nutritionnelle, ii) la sécurisation des systèmes d’activités pastoraux, iii) le 

renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricoles, (iv) le stockage et la 

commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché, (v) les comportements 
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alimentaires, enjeux pour la valorisation des ressources locales ;  (vi) les techniques de production 

agricole résilientes, et (vii)  l’emploi et la formation professionnelle des jeunes ruraux. 

  

 

Appui à la réserve régionale de sécurité alimentaire 

La Reserve Régionale de Sécurité́ Alimentaire (RRSA) a été́ établie par l’Acte Additionnel 

AS/2/02/13. Au cours de la période sous-revue les réalisations ont porté́ sur (i) la poursuite des 

activités du « Système régional intégré́ d’informations agricoles de la CEDEAO : ECOAGRIS », (ii) 

la signature des contrats d’achat de 11 230 tonnes de céréales avec 4 fournisseurs pour stocker dans 

les sous espaces Centre et Est, iii) la contractualisation en cours de finalisation entre l’ARAA et les 

structures nationales pour le stockage des vivres de la RRSA (au Burkina, au Ghana, au Niger et au 

Nigeria), iv) le démarrage d’une étude de capitalisation des bonnes pratiques de gestion des stocks et 

élaboration du code de bonne conduite relatif à la gestion des réserves alimentaires ; v) la tenue 

l’atelier de bilan annuel de la Cellule Info-Stocks et de mise en réseau des stocks de proximité à 

Cotonou ; vi) le lancement de l’étude sur l'élaboration du Manuel de procédures de la Réserve et vii) 

la poursuite du processus de soutien aux Etats du Nord-Est du Nigeria en crise alimentaire. 

 

Renforcement des capacités des acteurs de la mise en œuvre de l’ECOWAP 

Pour assurer une mise en œuvre réussie de la politique agricole, la CEDEAO a organisé 3 ateliers 

régionaux de renforcement des capacités des 15 Etats membres et des acteurs régionaux sur la 

budgétisation des projets d’investissements agricoles. Ces formations se sont tenues  du 13 au 17 

février 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire au bénéfice des représentants des pays 

membres  francophones, du 27 au 31 mars 2017 à Freetown en Sierra Leone au bénéfice des 

représentants des pays membres  anglophones et du 04 au 08 Avril 2017 à Niamey au Niger au 

Bénéfice des Experts des organisations et acteurs régionaux impliqués dans la mise en œuvre de 

l’ECOWAP à savoir : la Direction de l’Agriculture et du Développement Rural de la CEDEAO, 

l’ARAA, la BIDC, la BOAD, le CILSS, le ROPPA, le RBM, l’APESS, AFAO WAWA). Ces 

formations ont renforcé les capacités de 60 cadres de la Région. 

 

Par ailleurs, il faut noter les appuis apportés aux Etats membres dans la formulation de leur PNIASAN 

de deuxième génération.  

 

Au niveau de l’appui aux organisations des producteurs, une étude de Capitalisation des expériences 

en matière de formation et d’installation des jeunes dans le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique 

dans l’espace CEDEAO a été lancée. 

 

Renforcement de l’initiative faim zéro de la CEDEAO 

Parmi les initiatives mises en œuvre par la CEDEAO pour garantir la sécurité alimentaire de la 

population ouest africaine figure l’initiative « Faim zéro » pour vaincre la faim et la malnutrition 

d’ici à 2025.  

 

Les principales activités réalisées sont : 

 L'organisation de missions d’appui technique au Niger pour la budgétisation du Plan d’Action 

(2016-2020) de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (Niger) et le Nigeria pour la 

budgétisation de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle ; 

 L’organisation d’une mission d’appui à la mise en œuvre du Plan Stratégique de 

Développement de l’Assemblée Nationale du Bénin 2016-2024. Cette mission avait pour 

objectif d’explorer les priorités d’appui pour la promotion du droit à l’alimentation comme 

élément important de l’atteinte de la faim zéro (objectif de la Déclaration de Malabo et de 

l’Initiative Faim Zéro de la CEDEAO) ; 
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 L’appui technique et financier pour la réalisation de l’atelier d’évaluation de l’état 

d’avancement des pays de la CEDEAO dans l’élaboration de leurs nouveaux Plans Nationaux 

d’Investissements Agricoles ; 

 L’appui technique au Cap-Vert pour le lancement officiel du processus d'élaboration de son 

nouveau Plan d'investissements Agricole. 

 

Appui au plan régional de lutte et contrôle des mouches de fruits 

Les activités menées au titre de la lutte contre la mouche des fruits ont permis d’assurer :  

 La formation de 32 formateurs sur la mise en place du système de surveillance national des 8 

pays bénéficiaires du projet (4 formateurs par pays) ; 

 La mise en place du système de surveillance régional des infestations de mouches des fruits 

dans les 22 bassins de production de mangues de l'espace CEDEAO et suivi hebdomadaire 

des taux d'infestations ; 

 La contribution aux efforts nationaux de lutte contre les mouches des fruits par la mise à 

disposition des pays bénéficiaires de produits de lutte (68 100 litres de  Success Appat et 195 

000 sachets  Timaye) ; 

 La formation de 40 inspecteurs phytosanitaires et des postes frontaliers, au contrôle officiel, 

à la réglementation et aux normes phytosanitaires internationales et sous régionales en matière 

de certification phytosanitaire. 

 

Appui aux filets sociaux de sécurité 

En termes de contributions au soutien au programme régional de filets sociaux de sécurité, les 

principales réalisations ont été : 

 Le lancement du deuxième appel à propositions de projets sur les filets sociaux de sécurité 

dans les 15 pays de la CEDEAO, d’un coût de 2,2 millions USD. Cet appel à propositions 

permettra de financer environ 10 projets portés par des acteurs provenant des Etats membres.  

 La poursuite de la mise en œuvre de 10 projets sur les filets sociaux de sécurité portés par des 

acteurs de la Région et retenus lors du premier appel à proposition de projets pour un montant 

total de 2,146 millions USD. 


