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I. Contexte et justification de l’atelier   

 

Dans le cadre de l’accélération de la mise en œuvre de la politique agricole régionale, 
l’ECOWAP, la Commission de la CEDEAO a initié un certain nombre de programmes 
majeurs visant autant le renforcement des capacités des parties prenantes, que la 
promotion des investissements dans des sous-secteurs ou chaînes de valeur 
stratégiques. Ces programmes, initiatives et stratégies visent autant à renforcer la 
résilience des populations, à améliorer la sécurité alimentaire, qu’à promouvoir des 
actions qui permettent de faciliter l’insertion des jeunes dans le secteur agrosylvo 
pastoral, réduire la dépendance extérieure de la région en certains produits 
stratégiques et enfin à donner aux organisations socioprofessionnelles les moyens de 
leur pleine participation aux choix publics de la Région. Dans ce cadre, la Région 
bénéficie de deux importantes subventions : l’une de l’Union Européenne par le 
truchement du PAGR-SANAD et l’autre de la Direction du Développement et de 
Coopération de la Confédération Suisse.  
La subvention de l’Union Européenne a permis de finaliser le processus, d’entamer 
sur ressources mobilisées par ailleurs par la CEDEAO, de formulation de la stratégie 
régionale de promotion des chaines de valeur de lait local, dite « offensive lait ».  
La subvention de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) de la 
Confédération Suisse qui se monte à neuf cent cinquante et un millions sept cent mille 
francs CFA (951 700 000 FCFA), a permis de mettre en œuvre par l’ARAA, le   
Programme Régional d’Appui aux Organisations professionnelles et paysannes en 
Afrique de l’Ouest (PRAOP), de décembre 2015 à ce jour. Les bénéficiaires du 
programme sont les Organisations régionales de producteurs dont particulièrement le 
ROPPA, le RBM et l’APESS qui ont bénéficié par ailleurs de subventions directes de 
la DDC pour leur structuration. L’appui de la DDC a contribué entre autres à 
l’élaboration et la validation de la stratégie régionale de la CEDEAO sur l’employabilité 
des jeunes dans le secteur agrosylvopastoral et halieutique et la conduite des activités 
suivantes qui seront présentées à l’atelier : 
 

- L’appui à 12 OPR pour la formulation de leur projet d’investissement afin de 
mobiliser des ressources pour participer à l’opérationnalisation de la stratégie 
régionale d’employabilité des jeunes. Les OPR concernées sont les suivantes 
: ROPPA, APESS, RBM, WILDAF, FEWACCI, ROAC, UOFA, PANEPAO, 
NANTS, AFAO, COFENAVBI, CORET ; 

1. L’élaboration du programme régional d’investissement prioritaire sur 
l’employabilité des jeunes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux et 
halieutiques de la CEDEAO. Ce programme régional de la CEDEAO 
complètera ceux des OPR et permettra aux 15 Etats membres de participer à 
l’opérationnalisation de ladite stratégie d’emploi des jeunes. Le programme 
sera validé lors de l’atelier final mentionné ci-dessus ; 

2. L’élaboration du programme prioritaire régional sur le lait local en vue 
d’opérationnaliser la stratégie régionale sur le lait dont les orientations ont été 
définies en 2019 au cours d’un atelier rassemblant les 15 Etats membres de la 
CEDEAO. Ce programme sera validé au cours de l’atelier mentionné ci-
dessous ; 

3. Le recrutement d’une structure internationale en appui à la formulation d’une 
nouvelle phase du programme. 
 

Dans le cadre de la finalisation de ces activités en cours, la CEDEAO organisera un 



atelier régional.  
 

II. Objectif general de atelier 
 

L’atelier vise la validation du programme prioritaire d’investissement sur l’employabilité des 
jeunes et celui sur le lait local d’une part, et d’autre part l’analyse de document provisoire de 
formulation de la phase 3 du PRAOP.  
 
Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs spécifiques visés par l’atelier sont les suivants : 
 

- Examiner, amender et formuler des recommandations pour la finalisation du document 
de phase 3 du PRAOP ; 

- Analyser, discuter, formuler des recommandations et valider le programme régional 
d’investissement prioritaire sur l’employabilité des jeunes dans le secteur agro-sylvo-
pastoral et halieutique de la CEDEAO ; 

- Présenter les projets sur l’employabilité des jeunes formulés par les 12 OPR sur 
l’employabilité des jeunes dans le secteur agro sylvo pastoral et halieutique et les 
chaines de valeur agroalimentaire de la CEDEAO ; 

- Analyser, discuter et formuler des recommandations et valider la stratégie régionale 
pour la promotion des chaines de valeur du lait local : « offensive lait » ; 

- Analyser, discuter, formuler des recommandations et valider le programme prioritaire 
régional sur le lait local de la CEDEAO. 
 
 

III. Résultats attendus 
 

Les principaux résultats attendus sont les suivants : 
 

- Des observations sont faites en vue de la finalisation du document de la phase 3 du 
PRAOP ; 

- Les projets des OPR sur l’employabilité des jeunes sont présentés et des réflexions 
sont faites sur les guichets de leur financement ; 

- La stratégie de promotion des chaines de valeur du lait local est validée  
- Les 2 programmes régionaux d’investissements prioritaires de la CEDEAO sur 

l’employabilité des jeunes et le lait local sont validés. 
 

IV. Date et lieu  
 

L’atelier régional sera organisé à Ouagadougou, Burkina Faso du 16 au 20 mars 2020. 
 

V. Participants 
 

Réunion d’analyse du document provisoire de formulation de la phase 3 du PRAOP  
 

 Le partenaire financier d’appui à l’initiative :  DDC ; 
 Les OIG : CEDEAO,  
 Le Consultant ; 
 Les 12 Organisations régionales de producteurs et du secteur privé : ROPPA, 

APESS, RBM, WILDAF, FEWACCI, ROAC, UOFA, PANEPAO, NANTS, 
AFAO, COFENAVBI, CORET ; 

 Le HUB RURAL. 
 



Atelier de validation du programme régional d’employabilité des jeunes dans le secteur 
Agrosylvopastoral et halieutique 
 

 Le partenaire financier d’appui à l’initiative :  DDC ; 
 Les OIG : CEDEAO, UEMOA, CILSS ; 
 Le Président du CAF et le Directeur national de la CEDEAO au Burkina Faso ; 
 Les Ministères en charge de l’Agriculture des 15 Etats membres de la 

CEDEAO ; 
 La recherche scientifique : CORAF ;  
 Les Banques de développement : BIDC, BOAD, BAD ; 
 Les 12 Organisations régionales de producteurs et du secteur privé 

bénéficiaires du PRAOP ; 
 Les plateformes de dialogue multi-acteurs :  HUB RURAL, CSAO ; 
 Trois autres structures importantes en charge de la thématique dans certains 

pays ; 
 ONG  : CARE, SNV, OXFAM ; 
 Autres PTF invités : AFD , UE, AECID, USAID , BOAD, BIDC, BAD, BID, BM, 

FAO. 
 

Réunion de validation du programme régional sur le lait local 
 

 Les partenaires financiers d’appui à l’initiative : DDC, UE ; 
 Le Président du CAF et le Directeur national de la CEDEAO au Burkina Faso 
 Les OIG : CEDEAO, UEMOA, CILSS ; 
 Ministères en charge de l’élevage des 15 Etats membres de la CEDEAO ; 
 La recherche scientifique : CORAF, CIRAD ; 
 Les Banques de développement : BIDC, BOAD, BAD ; 
 Des Organisations régionales de producteurs et du secteur privé ; 
 Les plateformes de dialogue multi-acteurs :   HUB RURAL, CSAO ; 
 Trois autres structures importantes en charge de la thématique dans certains 

pays ; 
 ONG  : CARE, SNV, OXFAM ; 
 Autres PTF invités : AFD , AECID, USAID , BAD, BID, BM, FAO. 

 
 

  



Agenda des réunions du PRAOP du 16 au 20 mars 2020 
 

Analyse du document provisoire de phase 3 du PRAOP 
Jour 1 – 16 mars 

9h00 - 9h15 Cérémonie d’ouverture  
OPR – DDC- Commissaire AERE  

CEDEAO 

9H15 -1030 Présentation du document provisoire du PRAOP 3  Consultants 

10H30 -10H45 Pause-café CEDEAO 

10H45 -12H45 Discussions générales Participants 

12H45-14H00 Pause déjeuner CEDEAO 

14H00-17H00 Discussions générales, suite et fin Participants 

17H00 -18H00 Synthèse des travaux et recommandations CEDEAO 

18H00-18H30 Clôture CEDEAO 

Validation des 2 programmes régionaux d’investissement prioritaires sur 
l’employabilité des jeunes et le lait local 

 Jour 2 – 17 mars 

9h00 - 9h30 Cérémonie d’ouverture  
OPR – DDC- Commissaire AERE – Ministre Agriculture et 
Aménagements hydrauliques du Burkina Faso 

CEDEAO 

9H30 -1030 Présentation du programme régional employabilité des jeunes et 
discussions 

HUB RURAL, 
Participants 

10H30 -10H45 Pause-café CEDEAO 

10H45 -12H45 Présentation des projets portés par les OPR et discussions HUB RURAL, OPR 
, Participants 

12H45-14H00 Pause déjeuner CEDEAO 

14H00-18H00 Travaux de groupes sur le programme régional Participants 

Jour 3 – 18 mars 2020 

9H00 -11H00 Travaux de groupes, suite et fin Participants 

11H00-13H00 Restitution des travaux de groupes Participants 

13H-14H00 Pause déjeuner CEDEAO 

14H00-16H00 Discussions générales et clôture Participants 
CEDEAO 

 Jours / horaires Activités 

Jour 4 – 19 mars 

9h00 - 9h30 Mots introductifs - OPR – DDC- UE- Commissaire AERE– Ministre 
de l’Elevage et des Ressources Animales du Burkina Faso  

CEDEAO 

9H30 -1030 Présentation de la stratégie régionale sur le lait et discussions HUB RURAL, 
Participants 

10H30 -10H45 Pause-café CEDEAO 

10H45 -12H45 Présentation du programme régional sur le lait local et discussions 
générales 

HUB RURAL, 
Participants 

12H45-14H00 Pause déjeuner CEDEAO 

14H00-18H00 Travaux de groupes Participants 

Jour 5 – 20 mars 2020 

9H00 -11H00 Travaux de groupes, suite et fin Participants 

11H00-13H00 Restitution des travaux de groupes Participants 

13H-14H00 Pause déjeuner CEDEAO 

14H00-16H00 Discussions générales et clôture Participants/CEDEAO 

 

 


