Partenaires

Quoique souvent vus comme bénéficiaires, les quinze Etats
Membres de la CEDEAO sont d’abord et avant tout les principaux
partenaires de l’ARAA. A ceux-ci il faut ajouter les acteurs
régionaux structurés au sein des institutions techniques de
coopération, les organisations socioprofessionnelles, les entreprises
privées et les différents partenaires techniques et financiers. Avec
l’appui de ses partenaires, la CEDEAO, à travers l’ARAA, croit
fermement que la sécurité alimentaire est possible en Afrique de
l’Ouest d’ici à 2025.

Siège

Afin de renforcer les facilités mises à la disposition de l’Agence et
de son personnel par le pays hôte, le Gouvernement togolais a
mis à sa disposition un immeuble à deux niveaux servant d’espace
bureaux. Cet espace sis 83, Rue de la Pâture (Super Taco), Lomé,
Togo, est un cadre convivial de travail pour le personnel de l’ARAA
qui l’a intégré en fin janvier 2016. Avant ce déménagement,
l’ARAA était logée au sein de la Banque de la CEDEAO pour
l’Investissement et le Développement (BIDC). Cette action du
Gouvernement togolais vient renforcer l’appui institutionnel des
partenaires au développement qui se sont engagés à accompagner
la CEDEAO dans l’établissement de l’Agence en finançant la
prise en charge du personnel, le fonctionnement et l’équipement
de l’Agence.
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Agence Régionale
pour l’Agriculture et
l’Alimentation

contact

Mandat

83, Rue de la Pâture, Super Taco – Lomé, Togo
01 BP 4817 Lomé
Tél : +228 22 21 40 03
araa@araa.org | www.araa.org

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.
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Contexte

mission

Stratégie

Adoptée en janvier 2005, l’ECOWAP est la politique agricole
de la CEDEAO. Cette politique régionale constitue une référence
majeure dans la mise en œuvre du volet agricole du NEPAD en
Afrique de l’Ouest, ECOWAP/PDDAA. L’ECOWAP est le socle de la
transformation massive des agricultures ouest africaines à l’horizon
2025, notamment en raison du rôle prépondérant des femmes
dans la production et les chaînes de valeurs agrosylvopastorales et
halieutiques et des enjeux liés à la question de l’emploi des jeunes
dans un contexte de chômage et d’émigration clandestine.

La mission que les Chefs d’Etats de la CEDEAO ont confiée à l’ARAA
est sans équivoque : contribuer à la mise en œuvre de la politique
agricole régionale, l’ECOWAP, dont la vision est adossée sur une
agriculture moderne et durable, fondée sur l’efficacité et l’efficience
des exploitations familiales et la promotion des entreprises agricoles
grâce à l’implication du secteur privé.

L’ARAA joue beaucoup plus un rôle de coordination, de supervision,
d’encadrement, de facilitation et de mise en relation.

La création de l’ARAA en 2011 puis son lancement officiel en
Septembre 2013 s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de
cette politique agricole régionale. En effet, outre le renforcement
des capacités des organes de la Commission de la CEDEAO,
notamment du Département de l’Agriculture, de l’Environnement
et des Ressources en Eau, le Sommet des Chefs d’Etats et de
Gouvernements, sur proposition du Conseil des Ministres, a décidé
de la création d’une structure technique spécialisée, déléguée
pour gérer les projets et programmes de l’ECOWAP par le règlement
C/REG.1/08/11.
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L’ARAA est chargée de coordonner et faciliter l’exécution des
missions relatives à la mise en œuvre de la politique agricole
régionale. Elle n’exécute pas directement les actions sur le terrain,
mais contractualise avec les institutions techniques et tous les
acteurs dont les compétences sont avérées. Dans le cadre des
projets qu’elle coordonne et avec l’appui des partenaires financiers,
l’ARAA finance directement, à travers des appels à propositions, des
projets sur le terrain qui sont portés par le secteur public et privé,
les ONG et Associations/organisations paysannes de la région.

De façon spécifique, l’ARAA a pour mission de :
• Renforcer les capacités techniques d’intervention et d’action
du Département de l’Agriculture, Environnement et Ressources
en Eau de la CEDEAO dans la mise en œuvre des programmes
d’investissement pour permettre au Département de jouer pleinement son rôle régalien (orientation stratégique, règlementation,
pilotage et suivi-évaluation, veille stratégique, etc.),
• Coordonner, dans une perspective de rationalisation, les activités
et champs d’intervention des institutions techniques spécialisées
dans les domaines agricoles et agro-alimentaires,
• Contribuer au renforcement des capacités des acteurs régionaux
et nationaux en matière de préparation de dossiers/projets, de la
mise en œuvre et du suivi des activités.
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