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Le présent document décline les orientations stratégiques de l’ECOWAP/PDDAA 
pour la période 2016-25. Il s’appuie sur les conclusions de la Conférence   

ECOWAP + 10 et Perspectives 2025 et les priorités retenues par le Comité ministériel 
spécialisé Agriculture, Environnement & Ressources en Eau (CMS/AERE) 

de novembre 2015 à Dakar. 
 

Le présent Cadre d’Orientations Stratégiques à l’horizon 2025 sera ensuite décliné en 
programmations quinquennales à travers le Programme Régional d’Investissement 

Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN). 
 

Il a été soumis par la Commission de la CEDEAO au Comité Consultatif  
pour l’Agriculture et l’Alimentation qui l’a amendé et adopté, avant de le présenter 

au Comité Ministériel Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau. 
À cette fin, le DAERE a bénéficié de l’appui du Hub Rural et du Groupe Technique 
de Suivi réunissant des personnes ressources et des représentants des principales 

parties prenantes de l’ECOWAP. 

iNtROductiON
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le processus eCoWap/pddaa  
en afrique de l’ouest  

Réunis à Accra, au Ghana, en janvier 2005, les chefs d’État et de gouvernement 
de la CEDEAO dotaient la Communauté d’une politique agricole régionale, 

l’ECOWAP, après deux ans de négociation avec les États membres et les acteurs 
socioprofessionnels. Résultat d’un processus complexe engagé en 2003, l’ECOWAP 

constitue alors le cadre de politique permettant d’orienter et d’accompagner les 
transformations souhaitables du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique des 

quinze pays membres et de décliner en Afrique de l’Ouest les grandes orientations 
continentales retenues par l’Union africaine dans le cadre du NEPAD. 

Inscrite dans les objectifs du Traité Révisé de la 
CEDEAO, la préparation de l’ECOWAP a été 
engagée en 2003. Quatre innovations majeures 
ont marqué ce processus : (I) son pilotage, via un 
Comité régional associant les États membres, les 
organisations professionnelles agricoles et les 
partenaires techniques et financiers; 
(II) l’établissement d’un diagnostic sur les quinze 
agricultures nationales, les questions régionales 
ou communes aux différents pays, et d’une 
analyse prospective permettant d’identifier les 
enjeux et les défis, (III) la conception de plusieurs 
scénarios de politiques régionales correspondant 
à des options différentes, notamment sur le plan 
du niveau d’intégration des économies et des 
marchés régionaux et du niveau de protection aux 
frontières, (IV) la mise en débat de ces scénarios 
et de leurs conséquences prévisibles, dans chaque 
pays et au niveau régional, tant au niveau des 
acteurs publics, qu’au niveau des organisations 
professionnelles, du secteur privé et de  
la société civile. 

Cette démarche participative et multi-acteurs  
a constitué une véritable rupture par rapport aux 
exercices antérieurs dans la région, et fait école 
depuis dans tous les domaines. La démarche 
adoptée a permis de construire une véritable 
vision partagée entre les États et les acteurs.  
Elle a mis en lumière les spécificités de chacune 
des quinze agricultures nationales, et leurs 
complémentarités. Enfin, elle a permis une 
véritable négociation sur les options et les 

orientations à long terme du secteur agricole, 
considéré comme le secteur sur lequel se nourrit 
le processus d’intégration régionale des 
économies, des marchés et des sociétés. 

Outre la forte implication des organisations de 
producteurs, le processus ECOWAP s’est appuyé 
sur les multiples institutions et organisations 
techniques régionales. Il s’est d’abord agi 
d’intégrer dans la politique régionale de 
l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, les politiques 
et stratégies existantes, mais qui concernaient 
des ensembles géographiques plus restreints. 
C’était en particulier le cas de la Politique 
agricole de l’UEMOA (PAU) et du Cadre 
stratégique de sécurité alimentaire promu par  
le CILSS. Ensuite, la CEDEAO s’est appuyée sur 
l’ensemble des organisations de coopération 
techniques régionales et internationales 
spécialisées pour déléguer la mise en œuvre des 
programmes opérationnels, sur la base de leurs 
compétences avérées.

Ce faisant, la CEDEAO s’est appuyée sur l’ensemble 
des compétences disponibles, notamment au sein 
de la région, et a engagé l’ensemble des acteurs 
dans un processus de coordination et de 
convergence progressives de leurs actions au 
service de l’agriculture régionale. Cette démarche  
a permis à la CEDEAO d’accélérer la mise en œuvre 
de l’ECOWAP en tirant partie des capacités 
humaines et institutionnelles de cet ensemble  
de partenaires spécialisés. 
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Le Pacte régional pour la mise en œuvre de 
l’ECOWAP/PDDAA positionne l’ECOWAP comme 
la politique régionale de référence et la CEDEAO 
comme institution assurant le leadership.  
Il comprend un ensemble d’engagements 
respectifs et/ou conjoints des parties prenantes : 
les États, la Commission de la CEDEAO, la 
Commission de l’Union africaine, les Organisations 
professionnelles agricoles représentées par  
le ROPPA, la société civile représentée par la 
Plateforme des organisations de la société civile 
(POSCAO), le secteur privé par la voie du Réseau 
des chambres d’agriculture (RECAO), et les 
partenaires techniques et financiers. Il se réfère  
à un ensemble de conventions internationales, 
d’engagements internationaux, de déclarations  
et décisions régionales relatifs à l’agriculture et  
à la sécurité alimentaire. Il s’inscrit dans les 
principes et engagements de la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide (alignement, coordination, 
reporting, etc.). Les enseignements du PRIA de 
1e génération, l’évolution du paysage régional des 
acteurs et les nouvelles orientations retenues dans  
le présent Cadre d’Orientation Stratégique à l’horizon 
2025 conduisent à réviser le Pacte régional.

1
Le PROceSSuS ecOWaP/Pddaa eN afRique de L’OueSt 
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l’eCoWap/pddaa en afrique de l’ouest :  
10 ans de transformations  

des agricultures et de la gouvernance  
du secteur 

Après deux décennies d’ajustement structurel qui avaient conduit les États à se retirer 
fortement du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, le début des années 2000 
marque une rupture. Une solide croissance agricole est reconnue nécessaire pour 

lutter contre la pauvreté et financer les investissements sociaux recommandés dans 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement1. Une telle croissance nécessitait 
des politiques sectorielles explicites et des investissements centrés sur l’agriculture  

et l’agro-industrie pour compléter les réformes au niveau macroéconomique. 
Plusieurs pays de la région formulent des politiques ou des lois d’orientations 

agricoles et à l’échelle continentale, l’UEMOA adopte la Politique Agricole de l’Union 
(PAU), la CEDEAO s’engage dans la préparation de l’ECOWAP et l’Union africaine 

impulse le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD).

2003 : Déclaration de Maputo 

L’Afrique s’est dotée à l’orée du troisième 
millénaire d’une stratégie globale de 
développement, dénommée « Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l’Afrique » 
(NEPAD). Le volet agricole du NEPAD - le 
Programme Détaillé de Développement de 
l’Agriculture Africaine (PDDAA) -, est formulé 
pour servir de cadre d’intervention aux politiques 
et stratégies de développement de ce secteur 
sur l’ensemble du continent. Il est crédité d’une 
réelle volonté de mise en œuvre par les chefs 
d’États africains, qui ont pris, à Maputo en 
2003, l’engagement de consacrer au moins 10% 
des dépenses publiques au financement du 
secteur agricole. L’objectif global du PDDAA est 
« d’aider les pays africains à atteindre un degré 
plus élevé de croissance économique grâce à 
un développement axé sur l’agriculture » et, 
ce faisant, d’« éradiquer la faim et de réduire la 
pauvreté grâce à l’agriculture.» (CAADP, 2013). 

Le PDDAA a retenu quatre piliers, pour accélérer 
la croissance agricole, réduire la pauvreté et 
atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle : 

– Pilier 1 : Accroitre de façon durable les 
superficies cultivées et desservies par des 
systèmes fiables de maîtrise de l’eau ;
– Pilier 2 : Améliorer les infrastructures rurales  
et les capacités commerciales pour faciliter 
l’accès aux marchés ;
– Pilier 3 : Augmenter les approvisionnements 
alimentaires, réduire la faim, améliorer les 
réponses en cas d’urgence alimentaire ;
– Pilier 4 : Améliorer la recherche agricole,  
la diffusion et l’adoption des technologies.

1 Voir par exemple : Partnership to Cut Hunger and Poverty in Africa, 2002
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Le PDDAA incite à concevoir les stratégies 
nationales de développement agricole en prenant 
explicitement en compte les complémentarités  
et les échanges commerciaux régionaux. Les 
communautés économiques régionales (CEDEAO 
en Afrique de l’Ouest) soutiennent non seulement 
l’élaboration des programmes nationaux, mais 
aussi lancent des processus participatifs similaires  
pour concevoir des programmes régionaux 
complémentaires des programmes nationaux, 
tout en tenant compte des retombées et des 
économies d’échelle régionales dans les 
investissements et les politiques. En outre, les 
programmes nationaux sont conçus sur la base  
de principes communs afin de faciliter la 
collaboration régionale. C’est le cas de l’ECOWAP 
en Afrique de l’Ouest.

2005 : Adoption de l’ECOWAP

En 2002, la CEDEAO engage l’élaboration de 
la Politique agricole régionale de la CEDEAO 
(ECOWAP) dans le cadre d’un processus 
consultatif avec les 15 États membres et les 
groupes de parties prenantes. Le lancement 
du PDDAA en 2003 conduit la CEDEAO 
à inscrire le processus ECOWAP dans la 
dynamique continentale du PDDAA. Adoptée 
en janvier 2005 à Accra par les Chefs d’État, 
l’ECOWAP s’est vue assignée l’objectif central de 
« contribuer de manière durable à la satisfaction 
des besoins alimentaires de la population, 
au développement économique et social et 
à la réduction de la pauvreté dans les États 
membres ». Prenant en compte la structure du 
secteur et la diversité des systèmes d’exploitation 
et de production, « la politique agricole s’inscrit 
dans la perspective d’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. Productive et compétitive sur le 
marché intra-communautaire et sur les marchés 
internationaux, elle doit permettre d’assurer la 
sécurité alimentaire et de procurer des revenus 
décents à ses actifs ».

Trois axes majeurs d’intervention ont été 
assignés à la politique : 

1. Accroissement de la productivité et de la 
compétitivité de l’agriculture ;
2. Mise en œuvre d’un régime commercial 
intracommunautaire ;
3. Adaptation du régime commercial extérieur.

La mise en œuvre de l’ECOWAP se fonde sur un 
ensemble de principes qui définissent la portée et 
les limites des actions régionales par rapport aux 
actions nationales, en particulier le principe de 
subsidiarité, de complémentarité, etc. Par ailleurs, 
elle systématise la participation, la concertation et 
le principe de responsabilité partagée.
L’ECOWAP constitue enfin un cadre de référence et 
de convergence des politiques et programmes des 
différentes organisations de coopération technique 
régionales. À l’issue de l’adoption de l’ECOWAP,  
un premier plan d’action a été conçu avec comme 
objectif premier de redonner de la cohérence aux 
différents programmes régionaux en vigueur  
et d’identifier les principaux gaps. Le faible 
engagement de la Communauté internationale  
a fortement limité sa portée et ses impacts.

2008 : Crise alimentaire mondiale  

La crise alimentaire mondiale de 2008 a sonné  
le réveil de la Communauté internationale, des 
institutions régionales et des gouvernements  
de l’Afrique de l’Ouest. Elle a placé les questions 
de développement agricole, et surtout les enjeux 
alimentaires et nutritionnels au cœur des 
agendas de tous les acteurs. Les inquiétudes 
portaient simultanément sur (I) l’aggravation 
conjoncturelle de la situation alimentaire (avec 
une augmentation brutale du nombre de 
personnes sous alimentées, sous nourries et 
vivant parfois dans le dénuement total) ; (II) les 
risques politiques, induits par les émeutes de la 
faim et l’exacerbation des conflits ; et (III) les 
perspectives alimentaires mondiales en raison 
de la croissance démographique, du 
ralentissement de la croissance agricole, de la 
crise des énergies fossiles (montée en puissance 
des agro-carburants potentiellement concurrents 
des utilisations alimentaires) et des 
changements climatiques. 

La crise alimentaire de 2008 a montré la pertinence 
de la politique régionale, orientée vers la 
souveraineté alimentaire. En mai 2008, le Conseil 
extraordinaire des Ministres de la CEDEAO sur  
la hausse des prix des denrées alimentaires en 
Afrique de l’Ouest définissait les termes d’une 
« Offensive régionale pour la production 
alimentaire et contre la faim ». Elle allait permettre 
de coordonner les efforts des pays pour répondre  
à l’urgence de la situation, et surtout engager la 
mobilisation en vue d’une mise en œuvre complète 
de l’ECOWAP, considérée comme la réponse 
structurelle au défi alimentaire.

2
L’ecOWaP/Pddaa eN afRique de L’OueSt : 10 aNS de tRaNSfORMatiONS  
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2010 : Adoption des PNIA et du PRIA 

La mise en œuvre de l’ECOWAP s’appuie sur 
deux piliers essentiels: les 15 Plans nationaux 
d’investissement agricole (PNIA) et le 
Programme régional d’investissement agricole 
(PRIA). Les PNIA traduisent les priorités 
des États et des acteurs nationaux. Ils sont 
principalement centrés sur des investissements 
productifs et couvrent les différents sous-
secteurs : agriculture, élevage, pêche, foresterie. 
Ils définissent le volume et l’affectation des 
investissements permettant de générer au 
moins 6 % de croissance annuelle du secteur 
agricole, considérés comme nécessaires à la 
réduction de moitié du taux  de prévalence de la 
pauvreté (OMD).  
 
Dans leur immense majorité, les PNIA de 
1e génération consacrent la grande majorité de 
leur financement au segment de la production 
(subventions des intrants, développement 
de l’irrigation, etc). Les investissements dans 
la commercialisation, la transformation, la 
sécurité sanitaire des aliments, la recherche,  
la vulgarisation et le développement du capital 
humain sont relativement peu mis en avant. 

La crise alimentaire de 2008 a conduit la région 
à déterminer des grandes priorités. Ces 
dernières étaient guidées par un triple souci :  
(I) répondre à l’urgence créée par la nouvelle 
conjoncture internationale ; (II) privilégier les 
questions clés, déterminantes pour impulser 
une transformation décisive et massive du 
secteur agricole ; et (III) prendre en compte  
la réalité des ressources institutionnelles, 
humaines et financières mobilisables. Ces 
priorités ont fédéré les différentes parties 
prenantes autour du Pacte pour la mise en 
œuvre de l’ECOWAP conclu et signé à Abuja  
en novembre 2009 et ont constitué le 
soubassement du Programme régional 
d’investissement agricole de première 
génération adopté en 2010. Ce dernier fédère  
et inscrit les priorités  nationales et régionales 
dans une vision commune, sur la base de trois 
principes : la cohérence, la coordination  
et la subsidiarité.

Le PRIA combine des investissements et des 
instruments de politique publique 
(réglementations, incitations, etc.). Les 
instruments de politique publique visent à 
accompagner les investissements productifs et 
surtout à mettre en place des mesures incitatives 

et à créer un environnement réglementaire 
favorable au développement agricole.  
 
Trois objectifs spécifiques ont été assignés au 
PRIA :
- Promotion des produits stratégiques pour 
la sécurité et la souveraineté alimentaires ; 
- Promotion d’un environnement global 
favorable au développement agricole ; 
- Réduction de la vulnérabilité alimentaire et  
promotion de l’accès durable à l’alimentation.

2014 : Sommet de Malabo 

Le 23e Sommet des Chefs d'État et de 
gouvernement de l'Union africaine s’est réuni  
à Malabo en juin 2014 avec pour thème « La 
transformation de l'agriculture africaine pour une 
prospérité commune et des moyens d'existence 
améliorés, en exploitant les opportunités  
de croissance inclusive et de développement 
durable  ». Le Sommet a exprimé une attention 
renouvelée au rôle de catalyseur de l'agriculture pour 
la croissance africaine, dix ans après l'adoption  
du  Programme détaillé pour le développement  
de l'agriculture en Afrique (PDDAA), dont le bilan 
reste cependant assez mitigé. 

À l’issue du sommet, les chefs d'État et de 
gouvernement de l'Union africaine, ont adopté 
deux décisions et deux déclarations qui se 
rapportent directement au PDDAA et au 
programme de transformation agricole et de 
sécurité alimentaire de l'Afrique au cours de la 
décennie 2015-25. Ils ont pris l’engagement 
d’atteindre un ensemble d’objectifs communs en 
2025. Ces engagements portent sur l’accélération 
de la croissance et de la transformation telle que 
définie dans la vision du PDDAA pour les dix 
prochaines années. Les engagements de Malabo 
seront renforcés par l’intégration de mécanismes 
de financement innovants et par l’engagement 
du secteur privé dans le développement agricole 
du continent. La Déclaration de Malabo s’est 
dotée d’un engagement à mesurer, suivre et 
publier les progrès réalisés sous la forme d’un 
Cadre de résultats du PDDAA.
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2015 : Adoption du TEC 

L’année 2015 a marqué un tournant dans le 
renforcement de l’intégration régionale en 
Afrique de l’Ouest. Conformément à la décision 
de la réunion extraordinaire de la Conférence 
des Chefs d'État et de gouvernement tenue  
à Dakar le 25 octobre 2013, le Tarif Extérieur 
Commun (TEC) de la CEDEAO est effectivement 
entré en vigueur, le 1er janvier 2015.  Il a pour 
objectif d'accroître les échanges 
intra-communautaires et de renforcer la 
compétitivité de la production régionale. Cet 
instrument de politique économique, fiscale et 
commerciale permet à la région de construire 
une véritable union douanière, en créant les 
conditions pour permettre la réalisation du 
marché commun, tel qu’envisagé par le Traité 
révisé de la CEDEAO. 

Le TEC/CEDEAO comporte :
• une nomenclature commune de 5899 lignes 
tarifaires, basée sur la version 2012 du Système 
harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises (SH) de l’Organisation Mondiale 
des Douanes (OMD), étendu à dix chiffres ;
• un tableau des droits et taxes, applicables aux 
produits importés des pays tiers, comprenant le 
Droit de douane (DD), la Redevance statistique 
(RS) et le Prélèvement communautaire de la 
CEDEAO (PC), la Taxe d’ajustement à 
l’importation (TAI) ainsi que des instruments de 
défense commerciale. 

Le TEC comporte cinq bandes tarifaires 
(0, 5, 10, 20, 35 % de droits de douane) en 
fonction du statut des produits (biens sociaux 
essentiels, biens de première nécessité, intrants 
et produits intermédiaires, biens de 
consommation finale, etc. La 5e bande tarifaire 
permet de taxer à hauteur de 35 % les « biens 
spécifiques pour le développement 
économique ». De nombreux produits agricoles 
bénéficient de ce niveau de protection, mais 
certains produits stratégiques sont moins bien 
protégés (lait, riz par exemple).

2015 : Agriculture intelligente face 
au climat 

Dans le contexte de la COP 21, l’année 2015 a vu 
naître l’Alliance Ouest-Africaine pour l’Agriculture 
intelligente face au climat (AIC). À travers cette 
alliance et le cadre d’intervention adopté à 
Bamako, les acteurs régionaux projettent 
« d’intégrer un nouveau type d’instruments  
de politique publique : les instruments d’appui  
à l’agriculture climato-intelligente, permettant 
d’augmenter de manière durable et équitable la 
productivité et les revenus agricoles, de renforcer 
l’adaptation et la résilience face à la variabilité  
et au changement climatique, et de séquestrer et/
ou réduire les émissions de gaz à effet de serre là 
où cela est possible et approprié ». 

2
L’ecOWaP/Pddaa eN afRique de L’OueSt : 10 aNS de tRaNSfORMatiONS  

deS agRicuLtuReS et de La gOuVeRNaNce du SecteuR
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3

acquis et limites  
des 10 ans de l’eCoWap/pddaaa  

Fin 2015, les parties prenantes de l’ECOWAP ont réalisé un bilan des dix dernières 
années (« ECOWAP + 10 »)2. Cette section synthétise les impacts et les limites  

au regard des objectifs et des trois axes d’intervention retenus dans le document 
de politique adopté par les Chefs d’État en 2005. Elle traite des principales 

dimensions suivantes : 
 

(I) l’accroissement de la mobilisation des ressources internes  
et externes en faveur de l’agriculture;  

(II) l’augmentation de la production agricole ; 
(III) l’accroissement des échanges entre les pays de la région ;  

(IV) L’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
(V) L’amélioration du revenu et la réduction de la pauvreté ; 

(VI) Le dispositif institutionnel et la gouvernance de ECOWAP.

Il convient au préalable de noter que les 10 ans 
ont été marqués par de multiples chocs 
sécuritaires, économiques et sanitaires, 
nationales, régionales ou mondiales qui ont 
fortement affecté les conditions de mise en 
œuvre de l’ECOWAP et ses impacts. Il s’agit 
particulièrement de la crise Ebola, de la flambée 
des prix mondiaux des matières premières  
et de la prolifération du terrorisme.  

3.1 Financement du secteur agricole    

Depuis 10 ans les pays et la région ont nettement 
accru les ressources consacrées au secteur 
agro-sylvo-pastoral et halieutique. Cependant, 
peu de pays sont parvenus à atteindre de façon 
durable et régulière le seuil de 10 % des dépenses 
publiques consacrées au secteur. La plupart des 
pays ont augmenté les dépenses publiques au 
secteur, mais compte tenu de l’accroissement  
du budget global de l’État, ces efforts ne se 
traduisent pas forcément par une augmentation 
de la part des dépenses agricoles dans le budget 
national. On peut en réalité dégager trois grandes 

dynamiques, sur la base des travaux du ReSSAKS 
comparant les évolutions entre trois périodes : 
2004-07, 2008-10 et 2011-13 :
• Un groupe de sept pays ayant réduit la part  
des dépenses publiques allouées au secteur ;
• Un groupe de six pays ayant accru la part des 
dépenses, sans parvenir à atteindre le seuil des 10 % ;
• Un groupe de deux pays qui ont atteint ou 
dépassé les 10 %. 

Globalement, les pays d’Afrique de l’Ouest 
consacrent de l’ordre de 5 % de leur budget 
public à l’agriculture. Les pays sahéliens y 
consacrent plus de ressources que les pays 
côtiers. Mais dans le cas de ces derniers, la part 
de l’aide au développement dans le financement 
du secteur agricole est plus faible que dans les 
pays sahéliens. 
Cette analyse ne permet pas de couvrir 
l’ensemble de la problématique du financement 
agricole, et notamment le rôle que joue, ou non, 
le secteur bancaire dans le financement des 
exploitations agricoles et des autres agents 
économiques des chaînes de valeur. 

2 Bilan de 10 ans de mise en œuvre de l’ECOWAP ; Conférence Internationale sur l’Agriculture en Afrique de l’Ouest ; CEDEAO ; 2015
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Au plan régional, la mise en œuvre de l’ECOWAP 
a favorisé l’accroissement de la mobilisation  
des ressources internes et externes en faveur  
de l’agriculture. Entre 2010 et 2015, plusieurs 
programmes importants ont été développés  
sur les différents axes du PRIA. Les partenaires 
techniques et financiers évaluent leur 
contribution à hauteur de 300 à 350 millions de 
dollars au financement du PRIA sur la période 
2010-15. Cependant, nombre de ces programmes 
n’ont pu être effectivement engagés qu’à partir de 
2014 et recouvrent partiellement  
la période du PRIASAN 2e génération.

3.2 Croissance de la valeur ajoutée 
du secteur 

Le taux d’accroissement annuel moyen de la 
valeur ajoutée de l’agriculture ouest-africaine au 
cours de la période 2010-14 (4,0 %) a été moins 
important comparé à la période 2003-07 (5,5%). 
Bien que les pays aient enregistré une 
importante amélioration de la productivité  
et de la production agricole, il est surprenant  
de constater un ralentissement de la croissance 
agricole entre les périodes pré et post ECOWAP/
PDDAA. En effet, plus de la moitié des pays de la 
région (8 sur 15 pays) ont enregistré une contre-
performance entre les deux périodes. Cependant, 
un groupe de trois pays restent les champions de 
la croissance agricole en Afrique de l’Ouest, en 
présentant des taux accélérés avoisinant la cible 
de 6 % de l’ECOWAP/PDDAA. Le ralentissement 
de la croissance agricole régionale soulève un 
certain nombre d'interrogations. Il est possible 
qu’il soit lié à un relâchement des 
investissements publics du fait de la baisse  
de la tension sur les marchés agricoles constatée 
à partir de 2010, après la flambée des prix 
mondiaux de 2007-08. Toutefois, l'analyse des 
dépenses publiques agricoles ne confirme pas ce 
relâchement pour la majorité des pays. 

3.3 Productivité et production 
agricole 

La production agricole, notamment céréalière, a 
connu une forte progression dans la région. Les 
hausses les plus importantes ont concerné le riz 
(+95 %) et le maïs (+130 %)3. L’Afrique de l’Ouest a 
connu une augmentation importante du cheptel 
ruminant et porcin, ainsi que du secteur de la 

volaille : +48 % pour les bovins et petits ruminants, 
+85 % pour les volailles et +59 % pour le porc, selon 
les données de la FAO. Certaines filières peinent 
toutefois à suivre cette tendance, comme la filière 
lait ou les produits issus de la pêche. En raison 
de données limitées, la plupart des études en 
Afrique de l’Ouest sont axées sur des mesures de 
productivité partielle des facteurs, en particulier le 
rendement à l’hectare. Cet accroissement découle 
d’un ensemble d’actions spécifiques développées 
visant à améliorer la productivité et la production 
des produits stratégiques (riz, maïs, manioc) et 
pastorale. 

Il s’agit de :
• L’intensification des systèmes de production  
et l’amélioration de la productivité, notamment 
via l’augmentation de l’utilisation des intrants 
(semences, engrais, produits vétérinaires et 
phytosanitaires), la mise en œuvre de 
réglementations communes, la lutte contre les 
maladies et épizooties, la recherche et la 
diffusion des techniques et technologies, etc.
• La structuration des filières permettant de 
prendre en charge les enjeux en aval de la 
production. Plusieurs programmes ont été 
élaborés, dont certains sont déjà engagés sur le 
terrain notamment dans le sous secteur de la 
pêche et de l’aquaculture, le sous secteur de 
l’élevage, les filières rizicoles à travers l’offensive 
régionale pour la relance durable et soutenue  
de riziculture, l’initiative relative à l’aviculture 
villageoise, etc. Toujours dans ce domaine, 
plusieurs organisations interprofessionnelles  
ont bénéficié d’appuis de l’ECOWAP. 
Certaines productions, notamment le riz et le 
maïs, ainsi que les filières avicoles ont connu des 
progrès de productivité, au moins partiellement 
imputables aux PNIA et au PRIA. Mais pour 
l’essentiel, l’augmentation des volumes de 
production restent liés à des accroissements  
du surfaces cultivées et de la taille des cheptels. 
Autrement dit, la région parvient à accroître l’offre 
pour répondre partiellement à la dynamique de la 
demande, en utilisant de plus en plus de 
ressources naturelles et de main d’œuvre.

3
acquiS et LiMiteS deS 10 aNS de L’ecOWaP/Pddaaa

3 Source : Données FAO dans « Bilan de 10 ans de mise en œuvre de l’ECOWAP » ; Conférence Internationale sur l’Agriculture 
en Afrique de l’Ouest ; CEDEAO ; 2015
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3.4 Échanges entre les pays de la 
région et avec le reste du monde 

Les échanges de produits agricoles (bétail sur 
pied, céréales, produits maraîchers, racines et 
tubercules principalement) jouent un rôle de 
premier plan dans l’intégration régionale et ont 
fortement augmenté au cours des dernières 
années. Les flux se sont globalement construits 
sur les complémentarités agro-écologiques de la 
région. Les pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, 
Niger) approvisionnent les pays côtiers (Bénin, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, Togo) en bétail 
(ovins, bovins) et céréales sèches, tandis que les 
pays côtiers exportent des produits issus de la 
pêche, et des céréales telles que le maïs, des 
racines et tubercules vers la zone sahélienne.  
En termes de volumes, les échanges sont 
largement polarisés par le Nigéria, qui représente 
à lui seul la moitié de la production et de la 
consommation régionale. Les produits 
agropastoraux constituent le deuxième poste des 
échanges intracommunautaires, loin derrière les 
hydrocarbures. Parmi les produits 
agropastoraux, le bétail constitue le poste le plus 
important, avec une valeur estimée à plus de 
340 millions de dollars US (CILSS).  Les 
dimensions commerciales de l’ECOWAP 
portaient sur deux axes majeurs 
(I) l’approfondissement du marché régional des 
produits agricoles et, (II) une politique de 
protection différenciée aux .frontières. Leur mise 
en œuvre relevait d’une responsabilité principale 
du Département du Commerce, des douanes  
et de la libre circulation, et a fortement impliqué  
le DAERE 

Des progrès majeurs ont été réalisés, parmi lesquels : 
• La mise en place d’une Union douanière,  
dotée d’un TEC structuré autour de cinq niveaux 
de tarifs et prenant en compte les spécificités 
agricoles. Cependant, pour deux produits  
jugés stratégiques, le riz et le lait, les niveaux  
de protection retenus sont jugés très  
insuffisants par les acteurs du secteur.  
Le TEC est incomplètement mis en œuvre  
par les États membres. 
• La forte implication du DAERE,  des 
organisations de producteurs et de la société 
civile dans la négociation de l’APE entre l’Afrique 
de l’Ouest et l’Union européenne.  
Cet investissement a permis d’exclure  
du schéma de libéralisation des échanges  
entre les deux régions, la plupart des produits 
agricoles sensibles parce que concurrencés par 
les importations d’origine européenne. L’APE 

régional reste suspendu à la ratification par 
l’ensemble des pays. À défaut, l’application des 
accords intérimaires bilatéraux (Côte d’Ivoire  
et Ghana) pourrait fragiliser l’Union douanière. 
• La mise en œuvre du SLEC, avec l’agrément 
des entreprises et des produits originaires, 
facilitant la circulation des produits du cru  
et des produits transformés originaires 
(notamment les jus de fruits).
• La facilitation des échanges de produits 
agricoles à l’intérieur de la région via le 
développement des observatoires des flux et  
des pratiques anormales, ainsi que le plaidoyer.
Ces progrès représentent une amélioration 
considérable de l’environnement économique  
et commercial du secteur privé, y compris les 
exploitations familiales. 

3.5 Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Au niveau de la région, la situation de la sécurité 
alimentaire s’est sensiblement améliorée,  
mais reste préoccupante, et très disparate (IFPRI, 
ACTED, 2015). En effet, La moyenne régionale 
pondérée de l'Indice de la faim dans le monde 
(Global Hunger Index - GHI, Cabo Verde exclu) est 
passée de 25,5 (1990) à 15,6 (2014). Ce score 
demeure inférieur à la moyenne des pays 
d’Afrique subsaharienne (18,2), mais supérieur à la 
moyenne au niveau des pays en développement 
(12,5). La disponibilité en calories par habitant 
s’est fortement améliorée, dépassant dans la 
majorité des pays le seuil de 2 500 Kcal/jour/
habitant. Le taux de sous-alimentation a baissé, 
mais dépasse encore dans de nombreux pays la 
moyenne mondiale (11 %).

La situation nutritionnelle est fortement dégradée. 
Près de 40 % des enfants de moins de 5 ans sont 
touchés par un retard de croissance, 12 % souffrent 
de malnutrition aiguë et l’anémie frappe 75 % 
d’entre eux, soit des taux bien supérieurs aux seuils 
admis par l’OMS. Les problèmes nutritionnels sont 
plus aigus dans le Sahel, en lien avec les taux de 
fécondité, une diversité de l’alimentation plus 
limitée, les conditions sanitaires et un ensemble 
d’autres facteurs. 

3.6 Réduction de la pauvreté 
et amélioration du revenu des 
producteurs 

Le secteur agricole constitue le principal 
pourvoyeur d’emplois de la région ouest africain : 
plus  de 50 % des populations vivent en milieu 

3
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rural et tirent l’essentiel de leurs ressources des 
activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques. De 
même, 65 % des actifs travaillent dans  
le secteur agricole, essentiellement dans  
le domaine de la production, mais également dans 
la transformation et la commercialisation des 
produits. Parmi ces actifs, plus de la moitié sont des 
femmes. En tant que tel, le secteur agricole a un 
effet multiplicateur important pour la croissance et 
l’emploi, et pour la réduction de la pauvreté en 
milieu rural. Or, dans la plupart des pays, la pauvreté 
frappe plus fortement les zones agricoles et rurales, 
où généralement plus de la moitié de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté. Ces données 
globales issues des enquêtes nationales sur les 
conditions de vie des ménages sont corroborées par 
les analyses des moyens d’existence conduites dans 
différentes zones agro-écologiques et qui montrent 
que 40-60 % des ménages sont très pauvres ou 
pauvres. L’insécurité alimentaire frappe plus 
particulièrement ces ménages dont les ressources 
reposent généralement sur la pluriactivité 
(production agricole ou élevage, artisanat, cueillette, 
commerce, travail journalier, etc.). Si l’évaluation du 
revenu des ménages agricoles pose beaucoup de 
problèmes, ces enquêtes (HEA Sahel) mettent en 
évidence de grandes inégalités entre les ménages. 
Les « nantis » qui représentent en moyenne 15 % des 
ménages (23 % de la population totale), possèdent à 
eux seuls environ 47 % des terres cultivées, 54 % du 
cheptel de petits ruminants et 70 % du gros cheptel4. 
Ces différences de dotation en facteurs de 
production induisent des revenus très différenciés. 
Les ménages les plus pauvres sont ceux qui 
consacrent la plus grande partie de leurs revenus à 
l’alimentation de base, ce qui explique leur très 
faible capacité à accumuler, protéger leur capital 
minimum face à un choc et à investir. Le dispositif 
actuel d’information agricole et de suivi-évaluation 
des PNIA et du PRIA ne permet pas de mesurer 
l’évolution des revenus et des inégalités. 

3.7 Dispositif institutionnel et 
gouvernance  

En novembre 2009, les principales parties 
prenantes du développement agricole de la 
région (CEDEAO, organisations de producteurs, 
secteur privé, société civile et partenaires 
techniques et financiers) prennent un ensemble 
d’engagements consignés dans un Pacte qui fait 
de l’ECOWAP le cadre de référence des 
interventions dans le secteur agricole. 

La mise en œuvre de l’ECOWAP repose sur un 
dispositif institutionnel composé de différents 
organes d’orientation, de pilotage, de décision, 
de mise en œuvre, de financement et de 
suivi-évaluation. 

Le dispositif retenu reflète les enjeux de 
coordination à quatre niveaux :
• entre les multiples parties prenantes régionales, 
les différentes catégories d’acteurs, les institutions 
d’intégration et de coopération technique ; 
• entre la Communauté (PRIA) et les États 
membres (PNIA) ;
• entre le Département de l’Agriculture,  
de l’Environnement et des Ressources en eau 
(DAERE) et les autres Départements de la 
Commission de la CEDEAO en charge de 
politiques sectorielles interférant avec la 
politique agricole, tout particulièrement le 
commerce, l’industrie  
et le secteur privé, les affaires humanitaires 
et le genre, etc. ; 
• entre la communauté régionale et la 
communauté internationale. 

Le dispositif institutionnel est articulé autour  
des éléments suivants :
• Les instances statutaires de la CEDEAO (Conseil 
des Ministres et Conférence des chefs d’État et  
de gouvernement) sont les organes d’arbitrage et de 
décision, sur proposition du Comité ministériel 
Agriculture, Environnement et Ressources en Eau ; 
• Le Comité Consultatif pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (CCAA) réunit les États membres  
et l’ensemble des parties prenantes régionales. 
Il est consulté pour toute question relative à 
l’orientation et à la mise en œuvre de l’ECOWAP.  
Il suit les engagements consignés dans  
le Pacte régional ;
• Le CCAA est appuyé au plan technique par 
différentes task force thématiques, ad hoc.  
Elles ont notamment pour fonction d’assister  
le DAERE dans la conception de politiques 
spécifiques (stockage), d’initiatives (Offensive 
riz) ou de programmes ;
• le Département de l’Agriculture, de 
l’Environnement et des Ressources en eau 
(DAERE)  prépare les décisions des instances 
statutaires en tenant compte des avis 
consultatifs du CCAA ; il soumet ses 
recommandations au Comité technique 
spécialisé Agriculture, environnement et 
ressources en eau (CTS/AERE) ;

2
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4 Source : Food Economy Group. HEA Sahel Atlas ; septembre 2014
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• L’Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (ARAA), joue désormais son rôle 
d’agence d’exécution, sous le contrôle du DAERE 
et avec l’appui technique des organismes 
régionaux de coopération auxquels la mise en 
œuvre de nombreux programmes est déléguée, 
ainsi que de multiples autres acteurs qui portent 
un ensemble d’initiatives et bénéficient des 
appuis régionaux à travers la procédure des 
appels à propositions ou à manifestations 
d’intérêts ;
• Le dispositif de suivi-évaluation conçu et mis 
en place au cours de la période et arrimé avec le 
système régional d’information ECOAGRIS ; 
• L’ECOWAP Donors' Group réunit les 
principaux partenaires techniques et financiers 
et constitue leur cadre de dialogue, de 
concertation et de coordination avec la CEDEAO. 

Au-delà du dispositif institutionnel, l’originalité 
de l’ECOWAP tient dans ses dimensions 
participatives et inclusives des différentes parties 
prenantes. La mise en œuvre de l’ECOWAP a 
servi de tremplin pour un renforcement des 
capacités institutionnelles et stratégiques des 
acteurs non étatiques qui se sont vu confier par 
les organisations régionales (CEDEAO et 
UEMOA) la coordination de nombreux dossiers 
(composante aliments bétail de la RRSA, 
programme d’investissement dans l’élevage en 
faveur des pays côtiers – PRIDEC, etc.). 

La gouvernance régionale de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et de la résilience 
s’est renforcée à travers plusieurs initiatives. 

Les plus importantes sont :
• Le Réseau de prévention des crises 
alimentaires - Sahel et Afrique de l’Ouest (RPCA) 
constitue un forum de dialogue et de 
coordination avec la Communauté 
internationale. Il a permis de définir la 
méthodologie du Cadre harmonisé, de préparer 
l’adoption de la Charte pour la prévention et la 
gestion des crises alimentaires en Afrique de 
l’Ouest (Charte PREGEC) et d’animer l’Alliance 
globale pour la résilience (AGIR).
• L’Initiative « Faim zéro » pour vaincre la faim  
et la malnutrition d’ici à 2025. Elle se veut un cadre 
de réforme de la gouvernance permettant 
d’appréhender l’ensemble des dimensions de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. La Charte 
PREGEC élargie au Tchad et à la Mauritanie et la 
mise en place de l’Alliance AGIR s’inscrivent dans 
cette initiative ; 

• L’initiative la plus marquante en termes de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle est la décision 
prise par la CEDEAO de doter la communauté 
d’une Réserve régionale de sécurité alimentaire 
(RRSA). Il s’agit là d’un véritable instrument 
régional de gestion des crises fondé sur la solidarité 
et intervenant en complément des stocks de 
proximité et des stocks nationaux. La R.R.S.A est 
intégrée au Traité révisé de la CEDEAO.

3.8 Insuffisances à combler 

En dépit des avancées notables dans la mise en 
œuvre de l’ECOWAP, nombreux sont les défis qui 
restent à relever. Il s’agit de : 

1- La réduction de la dépendance alimentaire.  
Le creusement de plus de trois milliards de 
dollars du déficit de la balance commerciale 
agroalimentaire au niveau de l’ensemble de la 
région depuis le début des années 2000 montre 
que le rythme d’adaptation en quantité et qualité 
de l’offre régionale à l’évolution de la demande 
est encore trop lent pour relever le défi de la 
souveraineté alimentaire régionale ; 

2- La quasi-absence de prise en compte du 
genre au sein du PRIA et des PNIA, associée à 
une faiblesse des diagnostics « genre et 
agriculture » en Afrique de l’Ouest. La nécessité 
d’une intégration systématique et réelle de 
l’approche genre ne fait plus débat, mais en 
revanche les méthodes pour le faire, les capacités 
humaines et institutionnelles, et les ressources 
font encore cruellement défaut. La mise en place 
du Réseau Genre depuis 2015 constitue 
désormais une opportunité pour progresser ;

3- La faible prise en compte de l’élevage et du 
pastoralisme et la nécessité de définir une vision 
commune et partagée par les pays sahéliens et 
les pays côtiers, confrontés à des problématiques 
différentes mais à des systèmes d’élevage 
pastoral et agropastoral intégrés tant sur le plan 
productif que sur le plan commercial et sanitaire ; 

4- Une insuffisante prise en compte et 
valorisation des complémentarités 
agroécologiques entre les pays qui conduit à une 
faible valorisation des avantages comparatifs, 
notamment pour les produits animaux, le riz, etc. ;

2
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5- Une très faible prise en considération des 
acteurs du secteur privé, hors exploitants 
familiaux. Cette carence est partiellement liée au 
faible degré d’organisation de ces acteurs à 
l’échelle régionale. Des progrès importants sont 
en cours dans ce domaine tant sur le plan de 
l’organisation des acteurs que de leur 
représentation dans les instances de dialogue 
politique et de concertation ;

6- En dépit des progrès considérables dans  
le domaine du dialogue politique et de la 
concertation avec les acteurs régionaux,  
de nombreux obstacles institutionnels freinent 
encore la mise en place de l’ECOWAP. La faiblesse 
des ressources mobilisées par la CEDEAO et le 
caractère non opérationnel de l’ECOWADF, 
l’alignement insuffisant des Partenaires 
techniques et financiers sur les priorités des 
PNIA et du PRIA, la difficulté pour la CEDEAO 
d’exercer une coordination approfondie des 
multiples intervenants expliquent les retards  
et les difficultés de mise en œuvre ;

7- À défaut de disposer d’un instrument 
financier reconnu par les différentes parties 
prenantes, la mise en œuvre des programmes 
emprunte de nombreux canaux, ralentissant la 
mise en œuvre de l’ECOWAP, ne facilitant pas la 
mutualisation des ressources et complexifiant la 
gestion et la coordination globale de la politique ; 

8- Au-delà même du Fonds régional et des 
ressources publiques allouées par les États au 
secteur agricole, le système de financement  
du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique,  
plus particulièrement des exploitations agricoles 
familiales, et les chaînes de valeur  
(commercialisation, transformation, stockage, 
distribution) reste peu performant et constitue  
un des principaux freins à l’investissement  
et à la modernisation des agricultures, de l’élevage 
et de la pêche ; 

9- Un ensemble d’instruments définis dans  
le PRIA restent difficiles à opérationnaliser.  
Si les aspects réglementaires ont pu progresser 
rapidement car ils reposent essentiellement sur 
de l’expertise, de la concertation et de l’édiction 
de normes, les instruments de politiques 
publiques fondés sur des incitations (appui  
à l’intensification, régulation des marchés, 
promotion des filets de sécurité) sont nettement 
plus complexes et longs à mettre en œuvre et 
surtout très coûteux. La faiblesse des 
institutions régionales, nationales et locales 
ainsi que le déficit de ressources expliquent 
am¬plement ces difficultés. Cependant, la 
RRSA, instrument majeur de prévention et 
gestion des crises alimentaires, et différents 
programmes promoteurs d’innovations ont pu 
voir le jour ;

10- La faiblesse du dispositif de sécurisation 
foncière et pastorale. Le cadre régional pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
foncières convergentes dans l’espace CEDEAO,  
a tenté une synthèse entre différentes approches 
mais se heurte encore à de fortes réticences ; 

11- La faiblesse du dispositif de suivi-évaluation 
(S&E), fortement lié aux carences des systèmes 
d’information nationaux et régionaux, empêche le 
suivi des performances de la politique agricole, des 
résultats obtenus dans les différents domaines ainsi 
que le suivi du respect des engagements des parties 
prenantes consignés dans le Pacte.

3
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4

contexte international et continental  
de l’agriculture ouest-africaine 

4.1 Contexte international  

La flambée des prix sur les marchés mondiaux a 
brutalement rappelé que le secteur agro-sylvo-
pastoral et halieutique et la sécurité alimentaire 
en Afrique de l’Ouest s’inscrivent dans un 
contexte global, mondial, que la région ne peut 
ignorer. Raisonner les perspectives et les 
orientations de l’ECOWAP d’ici à 2025, conduit 
par conséquent à considérer l’environnement  
du secteur et à évaluer les changements et 
mutations qui pourraient affecter les conditions 
de leur développement. Il apparaît plus délicat 
que jamais de formuler un pronostic sur ce que 
sera l’environnement international dans lequel 
vont évoluer les agricultures africaines. Cet 
environnement impacte principalement (I) la 
dynamique économique et par conséquent les 
échanges commerciaux (en particulier la 
demande d’importation pour les produits ouest 
africains et la stabilité des prix), (II) l’aide au 
développement (volume, origines/destinations, 
conditionnalités, etc.) ; (III) l’aide humanitaire 
d’urgence (priorités géographiques5) ; (IV) les 
investissements privés étrangers (volume, 
origines/destinations, secteurs), et (V) la montée 
en puissance du multilatéralisme ou au contraire 
le repli sur les espaces nationaux ou régionaux 
(que ce soit dans le domaine du commerce, de 
l’environnement, etc.) combiné avec des formes 
de protectionnisme.

Entre crises et incertitudes majeures 

A peine émergent t’ils d’une crise économique  
et financière majeure que les pays de l’OCDE se 
voient confrontés à de nouveaux défis. Si le 
continent américain semble renouer avec des 
taux de croissance économique relativement 
élevés, les pays de l’Union européenne 
connaissent des taux de croissance positifs mais 

très faibles, et pour certains restent en butte à 
des déficits budgétaires importants malgré les 
mesures d’ajustement drastiques qu’ils ont 
adopté. Le Brésil et la Chine, deux des principaux 
pays du groupe des BRICS qui ont fortement 
accru leur coopération au développement et 
leurs relations commerciales avec l’Afrique de 
l’Ouest au cours des dernières années, sont 
confrontés à un ralentissement brutal de leurs 
niveaux de croissance économique. Il en va de 
même en Russie mais pour des raisons 
différentes. Les pays du Proche et du Moyen 
Orient traversent une crise politique et 
sécuritaire profonde qui conduit des millions  
de personnes dans des camps de réfugiés et des 
centaines de milliers à tenter de rejoindre 
l’Europe par tous les moyens. Chute des prix du 
pétrole, conflits et guerres, montée en puissance 
du terrorisme propulse toute une région, et 
l’ensemble du monde, dans la plus grande 
incertitude, et ce pour de nombreuses années. 
Personne n’est en mesure de prévoir l’issue  
de ces tensions et de ces chocs et leurs 
conséquences sur l’économie mondiale, sur  
les principaux marchés des matières premières, 
sur le secteur de l’énergie – déterminant pour  
le développement agricole -, sur les flux  
de population, etc.

Des marchés mondiaux plus instables 

Après une longue période de prix alimentaires 
mondiaux à la fois bas et relativement stables, 
les marchés devaient être caractérisés par un 
double changement : (I) des prix alimentaires 
inscrits désormais dans une tendance haussière 
sur le moyen-long termes, alimentée par des 
incertitudes sur la capacité des systèmes 
agricoles à répondre à la croissance des besoins 
alimentaires et aux usages non alimentaires des 
produits agricoles (énergie notamment) ; (II) une 

5 Part importante de l’aide allouée à l’Afrique de l’Ouest, notamment en raison des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes, l’aide 
humanitaire canalisée par le PAM, l’UNICEF, ECHO, USAID, etc. pourrait voir ses flux évoluer en profondeur et assez brutalement, au 
détriment de l’Afrique de l'Ouest en raison des nouvelles urgences induites par les conflits du proche et du moyen Orient, et par les 
catastrophes naturelles dont la fréquence et l’ampleur vont croissantes, vraisemblablement en lien avec les changements climatiques.
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plus forte volatilité ou instabilité des prix. Ces 
perspectives avaient de multiples implications 
tant pour les conditions de développement des 
agricultures que du point de vue des risques 
alimentaires, et de leur gestion. Fin 2015, les prix 
des principales matières premières agricoles ont 
fortement baissé par rapport à leur niveau le plus 
élevé de 2008 et de 2011, mais ils restent à un 
niveau supérieur aux prix de la première moitié 
de la décennie 2000. 

4.2 Contexte régional  

Une demande en forte expansion, qui se 
diversifie et se segmente, avec des exigences 
plus affirmées.

L’effet conjugué de: (I) la forte croissance 
démographique, (II) l’urbanisation 
croissante, (III) la transformation du 
peuplement et les migrations, et enfin (IV) 
l’amélioration et la différenciation des 
revenus, constituent le principal vecteur  
de la transformation des économies agricoles 
et des exploitations familiales. C’est sur les 
marchés alimentaires que repose le devenir 
des agricultures, la rémunération des 
investissements et des coûts intermédiaires 
et enfin, la rémunération du travail des 
producteurs, de leurs familles et le cas 
échéant de leurs main d’œuvre salariée. 

Si la croissance de la demande urbaine 
constitue une formidable opportunité pour 
intégrer les agricultures familiales dans les 
marchés de proximité et les marchés 
régionaux, il faut aussi admettre que 
l’urbanisation des sociétés modifie les rapports 
de pouvoir et favorisent les politiques 
d’ouverture commerciale. Pour capter ces 
marchés émergeants et en faire les véritables 
moteurs de la croissance agricole et de 
l’amélioration des revenus et des conditions de 
vie des ruraux, les agricultures et les chaînes 
de valeur locales doivent être suffisamment 
compétitives par rapport aux importations 
alimentaires en provenance du marché 
mondial. Il faut cependant prendre garde aux 

effets indirects de ce poids croissant du 
marché dans la dynamique de transformation 
agricole avec un risque de déséquilibre 
croissant entre les zones bien connectées aux 
marchés, et les zones plus enclavées. C’est 
notamment le rôle des investissements dans 
les infrastructures, les services publics, etc. de 
corriger ces risques d’inégalités géographiques 
et de marginalisation croissante de certaines 
zones défavorisées ou enclavées. 

L’épuisement du modèle de croissance agricole 
par l’extension des surfaces

Des projections réalisées en 2007 (Farm ; 
2007) montraient que le modèle de croissance 
« par les surfaces » que la région avait connue 
entre 1980 et 2005, ne pouvait être reproduit 
une nouvelle fois en raison de la saturation 
progressive du foncier6, avec des impacts 
majeurs à deux niveaux : (I) la dégradation de 
la fertilité des sols avec le recul des jachères et 
en l’absence de système alternatif de 
reconstitution de la fertilité ; et (II) en raison 
de la saturation progressive des espaces, de la 
réduction des surfaces de parcours avec accès 
aux pasteurs ou agropasteurs, occasionnant 
une montée en puissance des conflits d’usage 
des ressources (pâturage et eau). La même 
étude esquissait quatre scénarii possibles 
pour le futur, selon la façon de conjuguer des 
dynamiques régionales et internationales. 
Surtout, ces scénarii montraient que la région 
ne disposait que d’une dizaine d’année pour 
inverser les tendances et fonder sa croissance 
agricole sur l’amélioration de la productivité 
des productions destinées au marché 
alimentaire régional. Huit ans plus tard,  
ce sont les scénarii les moins favorables qui 
semblent à l’œuvre en raison de la lenteur des 
changements, en raison de politiques et 
programmes qui ne touchent qu’une minorité 
de producteurs et ne permettent qu’une 
transformation très partielle des agricultures 
dans le sens de systèmes agricoles à la fois 
plus productifs, plus compétitifs et 
néanmoins durables sur le plan social  
et environnemental. 

6 Les études qui laissent entendre que la région dispose d’importantes réserves foncières sont discutables. Elles considèrent 
généralement les espaces en jachère comme non cultivés alors qu’en l’absence de modèles d’intensification durable,  
ces jachères constituent le mode de reconstitution de la fertilité des sols. Elles prennent aussi peu en considération le caractère 
« marginal » d’une partie des terres peu ou pas exploitées et la faible qualité des sols ou leur degré de dégradation.  Enfin, elles 
considèrent souvent une partie des parcours qui constituent des éléments fondamentaux de la sécurisation du pastoralisme 
comme des terres potentiellement exploitables pour l’agriculture. 

4
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Une forte régionalisation des échanges 
commerciaux 

La part des échanges régionaux dans les 
échanges extérieurs des pays membres de la 
CEDEAO est faible, de l’ordre de 13 à 15 %.  
Cette proportion évolue peu, mais les produits 
agropastoraux représenteraient une part 
importante des échanges, le deuxième poste 
après les hydrocarbures (CEDEAO, CILSS, 
LARES, ATP/Hub Trade). La persistance des 
obstacles aux échanges intérieurs est considérée 
comme le principal responsable de cette 
situation : ces obstacles formels et informels, 
tarifaires et non tarifaires, découragent les agents 
économiques d’investir dans la conquête des 
marchés régionaux. Ces mêmes obstacles sont 
coûteux et affectent la compétitivité des produits 
du crû sur les marchés régionaux. Par 
conséquent, malgré la croissance des flux 
intra-régionaux, la part de ces derniers dans les 
échanges extérieurs des États membres apparaît 
peu dynamique, alors que ces flux connaissent 
une forte croissance et sont parfois à la base de 
l’économie de certains sous-secteurs (cas de 
l’élevage pastoral et agropastoral qui exploite  
la complémentarité des espaces et des marchés 
au point que l’on puisse difficilement parler 
d’économie de l’élevage dans le strict espace 
national). La libéralisation effective du 
commerce intra-régional combinée avec des 
investissements dans les infrastructures 
commerciales constituent deux directions 
majeures permettant de connecter les marchés 
enclavés et les bassins de consommation côtiers 
qui constituent l’essentiel de la dynamique de la 
demande alimentaire. 

Terrorisme et insécurité :  
une donnée structurelle ? 

Les échanges régionaux mais aussi les 
dynamiques de production sont fortement 
affectés par le l’extension de l’insécurité induite 
par les mouvements terroristes principalement 
au Nigeria, au Mali, au Niger et dans les pays 
voisins d’Afrique centrale et du Nord avec 
lesquels l’Afrique de l’Ouest entretient des 
relations fortes. Outre les incertitudes, les risques 
et les drames humains qui accompagnent la 
prolifération du terrorisme, ce dernier a au moins 

trois implications fortes et directes sur le secteur 
agro-sylvo-pastoral et halieutique pour encore  
de nombreuses années : (I) les déplacements de 
populations déstabilisent des zones entières et 
mobilisent des ressources financières nationales, 
régionales et internationales pour répondre aux 
situations d’urgence et de détresse ; (II) le 
contrôle de la circulation des armes dans l’espace 
est difficilement compatible avec l’ouverture 
complète des frontières internes, la libre 
circulation des personnes et des biens ; (III) les 
coûts induits par la lutte régionale contre les 
groupes terroristes accaparent des ressources 
rares, au détriment du financement des 
politiques de développement qui sont pourtant 
essentielles pour offrir des perspectives aux 
populations des espaces concernés. 

4.3 Évolution des cadres de 
politiques et des engagements 
continentaux et internationaux
 
4.3.1 Orientations de Malabo sur la transformation 
de l’agriculture 

Malgré la croissance économique et 
l’accroissement de la productivité que connaît 
l’Afrique depuis quelque temps, l’agriculture, 
(qui représente 63 % des revenus des ménages 
et, en moyenne 25 % du Produit intérieur brut 
de l’Afrique), est dans une situation critique. 
La sous-performance du secteur agricole 
africain a des incidences directes sur la 
qualité de la vie et des indices de 
développement humain de leurs populations. 
Si l’on supprimait les obstacles au 
développement agricole, on estime que la 
production agricole de l’Afrique augmenterait 
pour passer de 280 milliards de dollars US par 
an7 à 880 milliards d’ici à 2030. Une 
croissance d’une telle ampleur pourrait jouer 
un rôle catalytique dans la demande de 
produits en amont, et notamment d’engrais, 
de semences et de pesticides. En outre, 
l’augmentation de la production peut 
favoriser des activités en aval, comme la 
transformation des céréales,  
la production de biocombustibles et d’autres 
formes de transformation des denrées 
alimentaires. Ensemble, ces activités en 
amont et en aval pourraient générer en 2030 

4
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7  Chiffres en 2010 : http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Nourrir_l_Afrique_Plan_d_
action_pour_la_transformation_de_l_agriculture_africaine.pdf
8  Mckinsey – Lions on the move: the progress and potential of African economies.  



4
cONteXte iNteRNatiONaL et cONtiNeNtaL de L’agRicuLtuRe OueSt-afRicaiNe

20

des recettes supplémentaires de l’ordre de 
275 milliards d’USD8. L’Afrique possède, sans 
conteste, un énorme potentiel agricole  
qui pourrait être libéré à travers un cadre 
politique et réglementaire plus propice.

Sous les auspices de l’Union africaine, les 
dirigeants africains ont adopté en juin 2014 
(Malabo, Guinée équatoriale) une déclaration 
portant sur le programme de transformation 
agricole et de sécurité alimentaire en Afrique au 
cours de la décennie 2015-25. Ils ont pris 
l’engagement d’atteindre un ensemble d’objectifs 
communs en 2025. Ces engagements portent sur 
l’accélération de la croissance et de la 
transformation telle que définie dans la vision  
du PDDAA pour les 10 prochaines années. Les 
engagements de Malabo seront renforcés par 
l’intégration de mécanismes de financement 
innovants et par l’engagement du secteur privé 
dans le développement agricole du continent. La 
Déclaration de Malabo s’est accompagnée d’un 
engagement à mesurer, suivre et publier les 
progrès réalisés sous la forme d’un Cadre de 
résultats du PDDAA.  

Dans le droit fil des engagements de Malabo, 
l’agenda pour la transformation se fixe 
notamment les objectifs suivants :  

- Transformation des communautés rurales de 
l’Afrique en centres prospères de production et 
de transformation des aliments, des fibres et des 
cultures fourragères grâce à une amélioration de 
la productivité/production agricole et l’accès aux 
marchés intérieurs et étrangers ; 

- Autosuffisance des nations africaines dans la 
production alimentaire et diminution des prix 
pour les populations rurales et urbaines grâce à 
des réformes politiques stimulant la production, 
Les domaines prioritaires de l’Agenda pour la 
transformation de l’agriculture africaine sont : 
I) Des systèmes efficaces d’approvisionnement 
en intrants 
II) Des programmes de prêts innovants pour les 
agriculteurs 
III) Construire de solides chaînes de valeur pour 
les cultures, l’élevage et la pêche : 
La priorité sera donnée en ce domaine aux 
activités suivantes : 

a. Diffusion des bonnes associations entre 
variétés végétales/espèces animales et gestion 
du sol, des cultures ou du mode d’élevage ;
b. Création de débouchés pour renforcer 
l’efficacité de la chaîne de valeur ;
c. Formation des agriculteurs et 
commercialisation de l’agriculture à petite  
et moyenne échelle ;
d. Associer le secteur privé. 

Iv) Mécanisation 
v) Les zones de traitement pour les entreprises 
agricoles (AEPZ) 
vI) Les jeunes dans les programmes de 
l’agroalimentaire 
vII) De nouvelles interventions politiques pour 
développer l’agriculture pour l’exportation 
vIII) Les échanges agricoles régionaux 
Ix) Atténuation des effets du changement 
climatique 
x) Nécessité de renforcer la capacité 
institutionnelle.
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EnCADré 1: EnGAGEmEnts Et ObjECtifs fixés PAr LA COnférEnCE  
DEs ChEfs D’étAt Et DE GOuvErnEmEnt réunis En 2014 à mALAbO 

1. Réengagement aux principes et valeurs du processus PDDAA 

2. Réengagement à améliorer le financement des investissements dans l'agriculture :   
(a) Respecter de l’objectif de 10 % des dépenses publiques 
(b) Opérationnalisation de la Banque africaine d'investissement 

3. Engagement à éradiquer la faim d'ici à 2025   
(a) Au moins doubler la productivité (en mettant l'accent sur les intrants, l'irrigation,  
la mécanisation) 
(b) Réduire le PHL au moins de moitié 
(c) Nutrition : réduire le retard de croissance à 10 % 
 
4. Engagement à réduire de moitié la pauvreté d'ici à 2025, par à une croissance et une 
transformation agricoles inclusives   
(a) Soutenir la croissance du secteur agricole dans le PIB annuel à moins 6% 
(b) Mettre en place et / ou renforcer les partenariats inclusifs entre les secteurs public et privé  
pour des  chaînes de valeur d’au moins cinq produits agricoles prioritaires qui ont une forte liaison 
avec les petites exploitations agricoles 
(c) Créer des opportunités d'emploi pour au moins 30% des jeunes dans les chaînes  
de valeur agricoles 
(d) Entrée et participation préférentiel les des femmes et des jeunes dans l'agro-industrie lucrative 
et attractive  

 5.  La volonté de promouvoir le commerce intra-africain des produits agricoles de base  
et des services connexes.  

(a) Tripler le commerce intra-africain des produits agricoles 
(b) Accélérer la Zone de libre-échange continental et la transition vers un système continental de TEC 

6.  Engagement à renforcer la résistance dans les moyens de subsistance et les systèmes  
de production à la variabilité du climat et autres chocs connexes   

(a) S’assurer que d’ici à 2025 au moins 30% des ménages d’agriculteurs /d’éleveurs résistent  
à ces chocs 
(b) Augmenter les investissements for des initiatives renforçant la résilience, y compris la sécurité 
sociale des travailleurs ruraux et des autres groupes sociaux vulnérables, ainsi que les écosystèmes 
sensibles 
(c) Intégrer la gestion des risques et la résilience dans les politiques, stratégies et plans 
d’investissement 
  
7.  Engagement à la responsabilité mutuelle par rapport aux actions et aux résultats    

(a) À travers le cadre des résultats du PDDAA - effectuer une procédure d’évaluation biennale  
des produits agricoles

Source : Union africaine, 22e Session ordinaire, 30-31 janvier 2014, Addis-Abeba, Éthiopie, note conceptuelle :  
« 2014, Année de l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique, marquant le 10e anniversaire de l'adoption du PDDAA.
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EnCADré 2 : ObjECtifs DE DévELOPPEmEnt DurAbLE (ODD) 
 
Le 25 septembre 2015, un nouvel ensemble d'objectifs (17) mondiaux pour éradiquer la pauvreté, 
protéger la planète et garantir la prospérité pour tous, a été adopté dans le cadre d'un nouveau 
programme de développement durable.  

Objectif 1 :  Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 
Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 
Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 
Objectif 4: Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 
Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable  
des ressources en eau 
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes,  
à un coût abordable 
Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 
Objectif9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite 
à tous et encourager l’innovation 
Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 
Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques  
et leurs répercussions 
Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable 
Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter  
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser  
le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 
Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, responsables et ouvertes 
Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour  
le développement durable et le revitaliser

Source : http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/sdgs_french.pdf 

4.3.2 Objectifs de développement durable  
à l’horizon 2030 
L’année 2015 a marqué le point d’achèvement des 
OMD, la négociation et l’adoption dans le cadre 
des Nations Unies9, des 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) pour mettre fin à 
la pauvreté, lutter contre les inégalités et 
l'injustice, et faire face au changement climatique 
d’ici à 203010. De nombreux objectifs ont des 
implications pour la politique agricole de la 
CEDEAO, en particulier pour tous les aspects 
relatifs à la lutte contre la pauvreté (ODD 1), 

l’égalité entre les sexes (ODD 5), le travail décent 
et la croissance économique (ODD 7), la 
consommation et la production responsables 
(ODD 12), la vie aquatique (ODD 14), etc. D’autres 
objectifs ont trait à certaines dimensions du 
développement des agricultures, notamment 
l’énergie, l’industrie et les infrastructures, 
essentielles pour promouvoir des chaînes de 
valeur efficientes. Mais c’est sans doute l’ODD 2 « 
Faim Zéro » qui offre à l’ECOWAP et à l’Initiative 
Faim Zéro en Afrique de l’Ouest,  le cadre 
international le plus clair.  

9  Sommet du développement durable ; septembre 2015
10 Programme de développement durable à l’horizon 2030
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5.1 Enjeux et défis à relever à 
l’horizon 2025

L’analyse du contexte (cf. supra) international, 
continental et ouest-africain suggère que les 
principaux défis et enjeux qui prévalaient lors  
de l’adoption de l’ECOWAP en 2005 restent pour 
l’essentiel pertinents. Mais elle identifie aussi de 
nouveaux défis que la région se doit de relever. 
Sur la base des conclusions de la Conférence de 
Dakar et des décisions du CMS/AERE, les enjeux 
et défis se présentent comme suit. 

5.1.2 Nouveaux enjeux
  
La période 2008 -15 a été caractérisée par la montée 
en puissance de nouvelles préoccupations que les 
pays et la région ont tenté d’incorporer dans les 
PNIA et le PRIA. Le Cadre d’orientation stratégique 
se propose de fournir un cadre intégré pour la 
définition des PRIASAN quinquennaux.

La réflexion sur les nouveaux enjeux embrasse 
deux dimensions distinctes. Il s’agit d’une part 
de l’irruption dans le débat sur les politiques 
agricoles et de sécurité alimentaire au cours des 
dix dernières années des « thématiques 
émergeantes ». Il s’agit d’autre part des réflexions 
portant sur les effets leviers que doivent exercer 
les politiques agricoles au niveau national et au 
niveau régional pour impulser des changements 
structurels majeurs et pérennes. 

Au titre des thématiques émergeantes qui 
doivent être intégrées dans les Programmes 
d’investissements des dix prochaines années, 
figurent : 
 
A. Lutte contre la faim et la malnutrition. 
Longtemps sous-estimée dans le Sahel 
particulièrement et en Afrique de l’Ouest en général, 
l’ampleur de la malnutrition a été révélée par les 
crises alimentaires des années 2000. Phénomène 
complexe et multifactoriel, la malnutrition ne peut 
être adressée dans le cadre des seules politiques 
agricoles. Des approches intersectorielles et 
multidimensionnelles sont indispensables, 
notamment en raison des liens avec la santé,  
la santé reproductive, l’éducation, etc. 

Cependant les politiques agricoles sont 
concernées et doivent intégrer l’enjeu de la 
nutrition à travers plusieurs aspects :

a. L’amélioration des moyens d’existence  
des ménages vulnérables et la promotion 
des filets de protection sociale prenant en 
considération la malnutrition des enfants,  
des femmes enceintes et allaitantes ;
b. La diversification de l’offre alimentaire en 
général et plus particulièrement dans les 
zones où l’autoconsommation familiale reste 
une modalité majeure d’approvisionnement 
alimentaire des ménages ruraux (promotion 
des jardins maraichers notamment) ;
c. L’amélioration de la qualité des aliments, 
qui requière des efforts dans deux domaines 
principaux : le domaine de la recherche 

5

orientations stratégiques à l’horizon 2025   

La Conférence de Dakar (Novembre 2015) a permis de mettre en débat avec 
les États membres et l’ensemble des parties prenantes, les orientations et les 

ajustements nécessaires de l’ECOWAP pour relever les défis à l’horizon 2025, sur  
la base des évolutions du contexte ouest-africain, continental et international,  

et à la lumière du bilan et de la revue conjointe de la mise en œuvre de l’ECOWAP 
au cours des dix dernières années et de leurs enseignements. Le Comité 

ministériel spécialisé AERE a adopté ces nouvelles orientations et déterminé  
un ensemble de priorités, sur la base desquelles sont établis le Cadre d'orientation 

stratégique à l’horizon 2025 ainsi que le PRIASAN 2016-20.
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variétale et le domaine des processus de 
transformation et de conservation des 
produits (protection des aliments, 
fortification/supplémentation - oligoéléments 
et vitamines -, qualité sanitaire) ;
d. Le ciblage des interventions, tant au niveau 
des zones, des ménages que des membres du 
ménage (approche sexo-spécifique/allègement 
des tâches des femmes notamment).

b. Adaptation aux changements climatiques. 
La région est confrontée au double phénomène 
de la variabilité et du changement climatique qui 
affecte les performances agricoles, la stabilité de 
l’offre, l’occurrence des risques climatiques et par 
conséquent les revenus et la sécurité alimentaire. 
L’agenda de la région prend appui dans ce 
domaine sur les travaux réalisés à l’occasion du 
Forum des acteurs de l’Agriculture intelligente 
face au climat (Bamako, juin 2015). La région 
promeut « une approche intégrée pour la 
transformation et la réorientation des systèmes 
agricoles visant à augmenter de manière durable 
et équitable la productivité et les revenus 
agricoles, à renforcer l’adaptation et la résilience 
face à la variabilité et au changement 
climatiques, et à séquestrer et/ou réduire les 
émissions de gaz à effet de serre là où cela est 
possible et approprié (…) ». Elle a mis en place 
l’Alliance ouest-aricaine pour l’AIC. 

C. Renforcement de la résilience à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle.  
La succession de crises agricoles, pastorales et 
alimentaires dans les zones rurales affaiblissent 
progressivement ou brutalement les capacités 
des ménages agricoles et ruraux à affronter les 
chocs ultérieurs. Ces crises se traduisent par des 
phénomènes de décapitalisation qui accroissent 
la vulnérabilité des ménages. L’accroissement 
rapide de la population en milieu rural contribue 
à cette vulnérabilité croissante en limitant la 
base de ressources per capita. En Afrique de 
l’Ouest et plus particulièrement au Sahel où les 
opportunités économiques sont plus réduites 
pour les ménages agricoles, on estime que près 
de 50 % des exploitations familiales sont 
vulnérables au moindre choc. Nombre de ces 
exploitations ont un avenir très incertain et 
reposent d’ores et déjà sur une combinaison 
d’activités agricoles et rurales (cueillette, 
commerce, artisanat, salariat, etc.).    

D. Promotion de l’emploi, de la formation 
professionnelle et la sécurisation des statuts 
des producteurs, travailleurs agricoles, des 
femmes et des jeunes. Plus de dix millions de 
jeunes entrent chaque année sur le marché du 
travail en Afrique de l’Ouest. Si le secteur agro-
sylvo-pastoral et halieutique productif aura des 
capacités limitées pour en absorber une part 
importante, compte tenu des objectifs 
d’amélioration de la productivité et de la nécessité 
absolue d’améliorer les revenus agricoles, en 
revanche la promotion des filières agroalimentaires 
ainsi que l’ensemble de l’environnement de 
l’agriculture (recherche, appui-conseil, réseaux 
d’approvisionnements  et prestataires de services, 
etc.) constituent des  opportunités importantes 
dans un contexte où les autres secteurs ne 
constituent pas des réservoirs d’emplois suffisants 
pour faire face à ce défi crucial. Cette orientation a 
deux implications majeures : (I) l’investissement 
considérable dans le domaine de la formation 
professionnelle ; et (II) la promotion de modèles de 
chaînes de valeur qui combinent un fort contenu 
en emploi (haute intensité de main d’œuvre) et 
l’accès à des technologies modernes et appropriées. 
La question de la formation professionnelle 
concerne aussi les producteurs agricoles, alors 
qu’une immense majorité de jeunes s’installent 
aujourd’hui dans le cadre familial sans aucune 
qualification, alors que des compétences 
techniques, juridiques et de gestion deviennent 
cruciales pour envisager une transformation en 
profondeur des agricultures. La reconnaissance 
juridique des exploitants/tes et des travailleurs/
euses du secteur est un élément crucial tant sur le 
plan de la reconnaissance professionnelle que sur 
le plan de l’accession à la protection sociale. 

E. Intégration systématique du genre dans les 
politiques et les programmes de développement 
agro-sylvo-pastoral et halieutique et de 
promotion des chaînes de valeur. Cette question 
concerne la place des femmes et des jeunes dans 
l’ECOWAP, depuis les étapes de la concertation 
jusqu’à la mise en œuvre des programmes 
concrets et des réformes des cadres 
réglementaires. Si la question du genre ne fait 
plus l’objet de débats, sa prise en compte 
effective reste très faible, alors que la place  
des femmes et des jeunes dans les processus  
de production, de transformation, de mise  
en marché et de distribution des produits est 
reconnue comme centrale. Au delà de la 
question de l’équité, c’est aussi pour l’ECOWAP 
un enjeu stratégique en termes d’impacts. 

5
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F. Promotion des chaînes de valeur 
compétitives et inclusives. Les tendances 
lourdes d’évolution de la demande alimentaire 
éclairent l’importance de la structuration et de 
l’organisation des chaînes de valeur, depuis la 
production jusqu’aux consommateurs. C’est  
à ce prix que la production pourra satisfaire la 
demande régionale sur le double plan quantitatif 
et qualitatif. Les initiatives nationales 
d’organisation des filières doivent trouver un 
prolongement à l’échelle régionale pour toutes les 
chaînes de valeur qui reposent sur des échanges 
régionaux. La Conférence de Dakar a élargi le 
champ des produits stratégiques régionaux en y 
intégrant le lait, les produits de l’élevage d’une 
façon plus générale (viandes, sous produits), le riz, 
les fruits et légumes. Par ailleurs, les pays ont 
manifesté leur volonté de mieux coopérer dans  
le domaine des produits d’exportation pour 
lesquels les enjeux portent sur l’adaptation aux 
normes internationales, l’évolution des régimes 
commerciaux, l’implication dans les négociations 
internationales, le renforcement des capacités  
de négociation commerciale, etc. Enfin, et cette 
question déborde le strict champ agricole, 
l’emphase est mise sur l’amélioration de 
l’environnement des affaires permettant de 
stimuler l’investissement privé et de le sécuriser 
(cadre réglementaire et juridique, environnement 
commercial, lutte contre la corruption, etc.). 

Ces thématiques ont d’ores et déjà été prises en 
compte soit directement dans les PNIA, soit dans 
le cadre d’initiatives spécifiques de la Communauté 
régionale et internationale. C’est notamment le cas 
de la problématique du renforcement de la 
résilience des ménages et des communautés qui 
fait l’objet de l’Alliance globale pour la résilience - 
Sahel et Afrique de l’Ouest (AGIR). 
 
Au titre des réformes des modalités d’intervention 
des politiques agricoles,  les aspects cruciaux 
suivants ont été mis en avant et font l’objet d’une 
attention particulière pour les dix prochaines 
années :  

G. Gouvernance intersectorielle. Les enjeux de 
développement agricole sont indissociables des 
enjeux plus larges de développement rural, 
d’aménagement du territoire et de développement 
local. Par ailleurs, nombre de questions, en 
particulier celles qui touchent à la sécurité 
alimentaire, à la nutrition, à la sécurité sanitaire des 
aliments, à la gestion de l’environnement et des 
ressources naturelles, aux développement des 
infrastructures et au fonctionnement du marché 

ne relèvent pas des prérogatives des seuls 
ministères de l’agriculture. Ces questions appellent 
des approches fondées sur la cohérence des 
politiques et des arbitrages intersectoriels. Les 
fragilités institutionnelles compliquent ces 
approches multidimensionnelles, intersectorielles 
et multi-acteurs. Elles sont pourtant indispensables 
pour améliorer la cohérence des politiques et leurs 
capacités à impulser des changements structurels. 

H. Dialogue sur les complémentarités  
des agricultures nationales. La région dispose 
d’une palette large de zones agroécologiques  
et climatiques qui a permis des spécialisations 
historiques, et qui explique aussi les principaux 
flux commerciaux intracommunautaire. Mais les 
pays ont souvent tendance à privilégier un 
raisonnement de leurs perspectives de 
développement agricole dans un cadre 
strictement national, en recherchant les voies 
d’une certaine autosuffisance. Les cas du riz et 
des produits de l’élevage sont les deux exemples 
les plus symptomatiques. Le PRIASAN sera 
l’occasion d’un dialogue régional sur les formes 
de spécialisation et de complémentarités des 
agricultures qu’il conviendrait de rechercher au 
bénéfice de l’ensemble des pays. 

I. Financement du secteur agro-sylvo-pastoral et 
halieutique. Le débat s’est très largement focalisé 
sur la part des dépenses publiques allouées à 
l’agriculture et le respect des engagements pris par 
les Chefs d’État à Maputo. Si cet enjeu reste 
primordial, compte tenu du décalage entre 
l’importance du secteur, le rôle de l’État, d’une part et 
les ressources publiques qui y sont consacrées 
d’autre part, le débat sur le financement doit être 
élargi avec comme objectif ultime que chaque acteur 
économique du secteur – producteurs, 
organisations de producteurs et agents des chaînes 
de valeur – aient accès à des services financiers 
adaptés à leurs besoins d’investissements et de 
financement de l’activité. Le secteur privé auquel  
il est souvent fait appel pour pallier les difficultés  
des budgets publics dispose lui aussi de peu de 
ressources propres et a besoin de mécanismes  
de financement appropriés. Dès lors, trois débats 
seront instruits au stade de l’élaboration du 
PRIASAN : (I) Quelles sont les modalités de 
financement adaptés aux différentes catégories  
de besoins ? (II) Comment remobiliser le secteur 
bancaire dans un secteur historiquement considéré 
comme peu rentable, coûteux et à risques élevés ? 
(III) Quel est dans ce contexte le rôle des pouvoirs 
publics nationaux et régionaux, et quels sont les 
instruments et incitations mobilisables ? 

5
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J. Mise à niveau des systèmes d’information. 
ECOAGRIS repose sur l’existence, le bon 
fonctionnement et la fiabilité des systèmes 
d’information nationaux, en capacité de 
renseigner sur les différents paramètres 
agricoles, de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, de gestion des ressources 
naturelles et de fonctionnement des marchés. 
Aujourd’hui peu de pays disposent de tels 
systèmes d’information complets, fiables et 
pérennes. Ces lacunes pénalisent les diagnostics, 
le pilotage des politiques et programmes, 
l’évaluation des résultats et des impacts. Ils 
fragilisent l’exploitation du Cadre harmonisé, 
reconnu comme la méthodologie commune 
d’évaluation de la vulnérabilité et des crises 
alimentaires et nutritionnelles. La région se fixe 
comme objectif de combler intégralement ces 
lacunes à l’échéance 2025, en exploitant les 
nouvelles opportunités offertes par les 
technologies de l’information et de la 
communication. 

5.1.3 Quatre défis majeurs

Plus encore que dans les autres régions du 
monde, la question de la sécurité alimentaire 
reste la finalité prioritaire des agricultures de 
l’Afrique de l’Ouest. Alors que le secteur agro-
sylvo-pastoral et halieutique constitue le premier 
secteur économique (importance dans le PIB, 
part de l’emploi et des revenus), il reste paradoxal 
que la région doive encore importer l’équivalent 
de 20 % de ses besoins alimentaires. Sa balance 
commerciale agroalimentaire (hors coton et 
hévéa) est déficitaire de l’ordre de 3 milliards  
de dollars (Source : FAOSTAT). 

L’ampleur de la pauvreté en milieu rural continue 
de militer pour des stratégies de développement 
agricole qui permettent de sortir les ménages 
concernés de l’ornière de la pauvreté. Cette dernière 
est la principale cause de l’insécurité alimentaire. 

En 2025, dans 10 ans, la région comptera plus de 
450 millions d’habitants. Près de la moitié vivra 
en ville et couvrira ses besoins alimentaires à 
travers l’approvisionnement sur les marchés. 
Cette demande est le principal moteur 
économique de la transformation des 
agricultures et du secteur agroalimentaire 
ouest-africains. La recomposition du 
peuplement ouest africain avec des migrations 
majeures et une concentration des populations 
sur la bande côtière confère au marché régional 
un rôle central et crucial dans la connexion entre 

l’offre et la demande régionales. Les besoins 
alimentaires devraient s’accroître de l’ordre de 
50 % entre 2015 et 2025. L’Afrique de l’Ouest a été 
et reste une des premières victimes du changement 
climatique. Alors que la ressource foncière se réduit 
progressivement en raison de l’extension régulière 
des surfaces cultivées et du cheptel, les agricultures 
régionales doivent impérativement inventer des 
voies d’intensification durable, qui permettent de 
préserver les sols, l’eau, la biodiversité, tout en 
accroissant fortement la productivité du capital et 
du travail et en restant compétitive pour permettre 
aux consommateurs de se nourrir convenablement 
et à un coût abordable. 

Dans ce contexte quatre défis majeurs se posent 
à la région :
a. Assurer la sécurité et la souveraineté 
alimentaire et couvrir les besoins nutritionnels 
de la population, dans un contexte de forte 
croissance de la population et d’urbanisation qui 
confèrent un rôle central aux marchés, en 
particulier aux marchés régionaux ; 
b. Moderniser les exploitations familiales, 
accroître leur résilience, réduire leur vulnérabilité  
et mieux les intégrer aux marchés, en prenant en 
considération les enjeux de l’emploi, de la 
durabilité environnementale et sociale, de lutte 
contre la pauvreté, et en considérant la diversité 
des exploitations familiales, de leur trajectoires, 
de leurs capacités et perspectives, ainsi que de 
leurs savoirs faire ;
c. Promouvoir des itinéraires d’intensification des 
systèmes productifs durables et adaptés aux 
changements climatiques (AIC) dans un contexte de 
très grande diversité des zones agro-écologiques ;  
d. Structurer et développer des chaînes de valeur 
efficientes, à forte intensité de travail pour 
répondre au défi de l’emploi, fondées sur la 
contractualisation entre acteurs et l’équité des 
relations commerciales.

5.2 Une vision du développement 
agricole clarifiée 

L’ECOWAP repose sur une vision du 
développement de l’agriculture régionale : 

« La politique agricole s’inscrit dans la perspective d’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. 
Productive et compétitive sur le marché intra-
communautaire et sur les marchés internationaux, elle doit 
permettre d’assurer la sécurité alimentaire et de procurer 
des revenus décents à ses actifs ».
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La Conférence internationale de Dakar a 
réaffirmé cette vision globale, tout en estimant 
qu’elle devait être clarifiée ou précisée à la 
lumière des nouveaux enjeux qui se sont 
progressivement affirmés au cours des dernières 
années et qui resteront des préoccupations 
centrales au moins pour les dix prochaines 
années. Quatre préoccupations ont été soulevées 
dans ce cadre :
- intégrer la notion de souveraineté alimentaire ;
- intégrer la nutrition en complément 
indissociable de la sécurité alimentaire ; 
- intégrer la climato-sensibilité des agricultures  
et la résilience aux différentes échelles, depuis  
le ménage jusqu’à la communauté régionale ; et
- clarifier la formulation relative au modèle 
d’exploitation et expliciter la nature, 
contractuelle et équitable, des relations 
attendues entre les producteurs familiaux et les 
entreprises intervenant dans la sphère de la 
production, en amont et en aval de celle-ci.

Sur cette base, la vision du Cadre d’Orientation 
Stratégique à l’horizon 2025 s’exprime de la façon 
suivante : 

« Un secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique moderne et 
compétitif, inclusif et durable, garant d’emplois décents,  
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la 
souveraineté alimentaire ». 

a. Le terme « moderne » recouvre la 
modernisation des exploitations familiales et 
l’introduction du secteur privé, en particulier sur 
les différents maillons des chaînes de valeur en 
amont et en aval de la production ;
b. Le terme « compétitif » fait référence à la 
maitrise des coûts de production et des coûts de 
transactions tout au long des chaînes de valeur 
pour les produits destinés aux marchés 
régionaux et aux marchés internationaux. Il fait 
référence à l’ensemble des éléments de la 
compétitivité (prix, hors prix) ;
c. Le terme « inclusif » fait référence à l’équité 
entre les hommes et les femmes, et à 
l’intégration des jeunes ;
d. Le terme « durable » recouvre les enjeux liés  
à la durabilité des systèmes de production, de 
transformation, stockage et distribution, ainsi 
que la promotion de l’agriculture intelligente face 
au climat (AIC) ;
e. Le terme « garant d’emplois décents » fait 
référence à des modèles de développement à fort 
contenu en emplois (production et chaînes de 
valeur), formés, correctement rémunérés et 
disposant d’un statut et d’une protection sociale ;

f. Le terme « sécurité alimentaire et 
nutritionnelle » fait référence à une offre 
alimentaire suffisante, diversifiée et de qualité,  
et plus généralement aux différents paramètres 
constitutifs de la SAN (définition internationale)   ;
g. Le terme « souveraineté alimentaire » fait 
référence au droit et devoir de la région de 
développer et de mettre en œuvre ses propres 
politiques alimentaires basées sur la réduction 
de la dépendance à l’égard des importations 
des produits stratégiques dans les systèmes 
alimentaires et à un solde commercial agricole 
et agroalimentaire positif.

5.3 Rappel et adaptation des 
principes de l’ECOWAP 

L’ECOWAP se fonde sur les principes suivants :

Le principe de subsidiarité, selon lequel on ne 
traite au niveau régional que ce qui ne peut pas 
être mieux traité  au niveau national ou local. Ce 
principe implique entre autres que « la 
compétence nationale est la règle, la compétence 
communautaire, l’exception ». 

Le principe de proportionnalité qui implique 
que l’action de la communauté ne doit pas 
excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les 
objectifs du Traité. Son application doit 
permettre, entre autres, d’éviter d’imposer à un 
pays membre des règles trop contraignantes ou 
des efforts trop élevés par rapport à ce qui serait 
raisonnable ou efficace. 

Le principe de complémentarité permet de 
prendre en compte les avantages comparatifs 
des différents pays et bassins de production 
et de conférer  une dimension géographique à 
la politique agricole en même temps qu’il 
permet de donner une orientation 
volontariste aux investissements publics et à 
l’aide extérieure.

Le principe de régionalité selon lequel la 
Communauté ne traite que des questions qui 
concernent au moins deux États membres ; 

Le principe de solidarité selon lequel la 
Communauté garantit un minimum de cohésion 
entre ses membres et met en commun un 
ensemble de ressources financières, humaines  
et institutionnelles afin de réduire les disparités 
qui existent entre eux ; 
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Le principe de partenariat et de concertation vise 
à assurer une implication permanente des acteurs 
du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique dans 
la mise en œuvre, le suivi-évaluation et les 
éventuelles réformes de la politique agricole de la 
Communauté. La recherche de synergie, la quête 
d’efficacité dans la mise en œuvre des différentes 
stratégies suggèrent un partage des responsabilités 
en s’appuyant sur les expériences et les acquis des 
différents acteurs et institutions qui travaillent 
dans le secteur, ainsi qu’un effort important de 
coordination.

Le principe de progressivité implique  une 
approche graduelle permettant de tenir compte des 
situations nationales et des intérêts particuliers. 

Ces principes, qui ont globalement guidé la mise 
en œuvre de l’ECOWAP, et plus spécifiquement  
le positionnement du PRIA par rapport aux 
PNIA restent valides et guident les orientations 
du cadre stratégique 2025 et la conception du 
PRIASAN 2016-20. 

Cependant, dans le cadre du COS 2025, il a été 
décidé d’introduire un principe additionnel 
portant sur l’inclusivité, l’égalité de genre  
et la discrimination positive.

5.4 Missions principales du niveau 
régional 

Au regard de ces principes, trois missions 
principales relèvent du niveau régional :  

a. Gestion des interdépendances entre les pays. 
Cette mission est essentielle dans un contexte où 
les agricultures et les marchés sont fortement 
reliés. Les programmes de fluidification du 
commerce des produits  agro-sylvo-pastoraaux 
et halieutiques, bruts et transformés, de 
structuration des chaines de valeur à l’échelle 
régionale, de gestion des espaces frontaliers, etc. 
entrent dans cette mission. 
b. Coopération autour des problèmes 
communs. Il s’agit d’une des principales 
missions déployées depuis 2005 et qui a consisté 
à mettre en place des capacités institutionnelles, 
humaines et financières permettant aux États  
et aux acteurs de mutualiser des moyens d’action 
(recherche, information, formation, capacités  
de gestion des crises, etc.), de rationnaliser et 
d’accroitre l’efficience des ressources nationales 
et régionales ;  
 
 

c. Gestion des relations de la région avec  
le reste du monde. Cette mission concerne plus 
particulièrement les dimensions commerciales 
(prise en compte des spécificités agricoles et 
alimentaires dans l’Union douanière et le TEC), 
les négociations internationales relatives  
au commerce, à l’environnement et aux 
changements climatiques, le financement  
de l’agriculture et l’aide au développement. 

5.5 Objectifs global et spécifiques 

Cette section comprend un rappel des objectifs 
globaux et spécifiques assignés à l’ECOWAP en 
2005 et leur adaptation à l’horizon 2025. 

5.5.1 Objectifs global et spécifiques assignés à 
l’ECOWAP en 2005 

Objectif global 

La Politique agricole de la CEDEAO a pour 
objectif général de contribuer de manière 
durable à la satisfaction des besoins alimentaires 
de la population, au développement économique 
et social et à la réduction de la pauvreté dans  
les États membres, ainsi que des inégalités entre 
les territoires, zones et pays.

Sept objectifs spécifiques

L’objectif global de l’ECOWAP se déclinait en sept 
objectifs spécifiques :

Objectif spécifique n°1 (OS 1) : assurer la sécurité 
alimentaire de la population rurale et urbaine 
ouest africaine et la qualité sanitaire des produits, 
dans le cadre d’une approche garantissant la 
souveraineté alimentaire de la région ;

Objectif spécifique n°2 (OS 2) : réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations en 
accordant la priorité aux productions 
alimentaires ainsi qu’à leur transformation,  
par la valorisation et l’exploitation des 
complémentarités et des avantages comparatifs 
au sein de la région tout en tenant compte des 
spécificités liées au caractère insulaire ou enclavé 
de certaines zones rurales ou pays ; 

Objectif spécifique n°3 (OS 3) : favoriser une 
intégration économique et commerciale 
équitable des exploitations agricoles dans les 
marchés nationaux, régionaux et internationaux, 
permettant d’améliorer les revenus de la 
population agricole, notamment des femmes ;
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Objectif spécifique n°4 (OS 4): développer les 
capacités humaines, créer des emplois et garantir les 
revenus en amont et en aval de la production, et 
contribuer au développement des services en milieu 
rural, notamment dans le domaine sanitaire, avec 
une attention particulière portée à la lutte contre les 
pandémies : VIH-SIDA, paludisme etc.,  de façon à 
améliorer les conditions de vie des populations 
rurales et en priorité les  femmes ;

Objectif spécifique n°5 (OS 5): assurer une 
intensification des systèmes de production, 
adaptée aux différents contextes agro-
écologiques, afin d’assurer une croissance de la 
production tout en valorisant et en préservant les 
ressources naturelles et la biodiversité ; 

Objectif spécifique n°6 (OS 6): contribuer à 
réduire la vulnérabilité des économies ouest-
africaines et à limiter les facteurs d’instabilité et 
d’insécurité régionale, en particulier dans le 
domaine des calamités naturelles et dans les 
domaines liés à la paix, à la sécurité et à la bonne 
gouvernance ;

Objectif spécifique n°7 (OS 7) : contribuer à doter 
l’agriculture ouest-africaine de mécanismes de 
financement appropriés à la diversité des 
exploitations et des filières et à la multiplicité  
des besoins d’investissement.

5.5.2 Objectifs global et spécifiques du Cadre 
d’orientation stratégique à l’horizon 2025

A l’horizon 2025, le cadre d’orientation stratégique 
de l’ECOWAP poursuit les objectifs suivants,  
à la lumière des nouveaux enjeux et des priorités 
retenues par les Ministres de l’agriculture. 

Objectif global

Le Cadre d’Orientation Stratégique a pour 
objectif général de « contribuer de manière 
durable à la satisfaction des besoins alimentaires 
et nutritionnels de la population, au 
développement économique et social et à la 
réduction de la pauvreté dans les États membres, 
ainsi que des  inégalités entre les territoires, 
zones et pays » (objectif général de l’ECOWAP).

Quatre objectifs spécifiques 

Cet objectif général est décliné en quatre objectifs 
spécifiques :

 

Objectif spécifique n°1 (OS 1) : « Contribuer à 
accroître la productivité et la production agro-
sylvo-pastorale et halieutique via des systèmes de 
production diversifiés et durables, et à réduire les 
pertes post production » ;

Objectif spécifique n°2 (OS 2) : « Promouvoir des 
chaînes de valeurs agricoles et agro-alimentaires 
contractuelles, inclusives et compétitives 
orientées vers la demande régionale et 
internationale, et inscrites dans une perspective 
d’intégration du marché régional » ;

Objectif spécifique n°3 (OS 3) : . « Améliorer 
l’accès à l’alimentation, la nutrition et la 
résilience des populations vulnérables » ;

Objectif spécifique n°4 (OS 4) :  « Améliorer 
l’environnement des affaires, la gouvernance et 
les mécanismes de financement du secteur 
agro-sylvo-pastoral et halieutique  et 
agroalimentaire ».

Au titre du premier objectif spécifique, il s’agit 
d’impulser l’accroissement de la production, 
l’amélioration de la productivité et de la 
compétitivité des productions agro-sylvo-
pastorales et halieutiques prioritaires. Cette 
dynamique doit reposer sur la promotion de 
systèmes de production diversifiés et durables, 
assurant la protection des droits humains et des 
ressources naturelles. Ils doivent être adaptés  
aux changements et à la variabilité climatique, et, 
compte tenu des enjeux de croissance inclusive, 
être fortement pourvoyeurs d’emplois décents 
correctement rémunérés. La modernisation des 
systèmes d’exploitation doit se traduire par une 
forte réduction des inégalités de genre. 

Au titre du second objectif spécifique, il s’agit 
d’appuyer la structuration de chaînes de valeur 
transnationales à haute intensité de main d’œuvre 
professionnalisée et disposant de technologies 
appropriées. Ces chaînes de valeur devront 
reposer sur des organisations de producteurs, des 
agents économiques organisés et des dispositifs 
interprofessionnels efficients garants de relations 
contractuelles, prévisibles et équitables entre les 
différents acteurs. Elles devront permettre de 
répondre à la demande quantitative et qualitative 
des consommateurs dans le cadre d’un marché 
régional ouvert, compétitif et régulé, et d’une 
Union douanière adaptée aux spécificités des 
produits agricoles et alimentaires.
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Au titre du troisième objectif spécifique, il 
s’agit d’assurer l’accès à l’alimentation des 
populations pauvres et/ou confrontées à des 
crises alimentaires et nutritionnelles, et de 
renforcer la résilience des ménages ruraux 
vulnérables à travers la protection sociale, 
l’accroissement des moyens d’existence, la lutte 
contre la malnutrition, la réduction et la gestion 
des risques économiques et environnementaux.

Au titre du quatrième objectif spécifique, 
l’enjeu est d’améliorer la gouvernance du secteur 
agro-sylvo-pastoral et halieutique et du secteur 
agroalimentaire à travers l’alignement des 
initiatives et des interventions sur le Cadre 
d’Orientation Stratégique de l’ECOWAP à 
l’horizon 2025, d’assurer la coordination des 
parties prenantes, le renforcement des 
institutions et des capacités des acteurs, la 
coordination intersectorielle aux différentes 
échelles et la mise en place de mécanismes 
pérennes de financement de l’agriculture  
et du secteur agroalimentaire et plus largement 
d’améliorer le climat des affaires pour inciter  
le secteur privé à investir. Il s’agit enfin d’assurer 
un pilotage et un suivi-évaluation efficient de la 
politique et des programmes et de développer 
l’approche fondée sur la responsabilité mutuelle 
des parties prenantes.

5.5.3 Axes stratégiques 

La mise en œuvre de « l’ECOWAP 2005-15 » 
reposait sur trois axes stratégiques :
• l’accroissement  de la productivité et de la 
compétitivité de l’agriculture ;
• la mise en œuvre d’un régime commercial 
intracommunautaire ;
• l’adaptation du régime commercial extérieur ;

Les deux derniers axes stratégiques trouvaient 
leur justification dans l’absence d’une politique 
commerciale commune, et dans les attentes 
particulières du secteur agricole et alimentaire  
à cet égard. Dans ce domaine le contexte a 
fortement évolué puisque la région est désormais 
dotée d’une Union douanière avec un  TEC et 
dont le contenu a été fortement influencé par les 
actions conduites par le DAERE avec le 
Département du commerce, des douanes et de la 
libre circulation. Par ailleurs, des efforts 
importants ont été entrepris pour aller vers un 
véritable espace de libre échange (mise en œuvre 
des principes de libre circulation des biens et des 
personnes au sein  de l’espace CEDEAO). 

Aussi, la Cadre d’orientation à l’horizon 2025 se 
propose de restructurer les axes d’intervention 
pour les adapter à cette évolution du contexte et 
permettre une prise en charge plus cohérente des 
objectifs spécifiques tels que formulés pour la 
période 2016-25. Cette formulation est en phase 
avec les orientations retenues par la CEDEAO et 
les parties prenantes régionales lors de 
l’élaboration du canevas méthodologique pour 
l’élaboration des PNIASAN et du PRIASAN. 

AxE stRAtégiquE n°1 :  
Contribuer à accroître la productivité et la 
production agro-sylvo-pastorales et halieutiques 
via des systèmes de production diversifiés et 
durables, et à réduire les pertes post-production 

Cet axe stratégique se concentre sur la 
production, à savoir les exploitations agro-sylvo-
pastorales et halieutiques, les questions 
foncières et la gestion des ressources naturelles 
(sols, eau, forêt et biodiversité, espaces marins et 
fluviaux, etc.), leurs systèmes de production, le 
secteur amont (approvisionnement en 
semences, intrants et équipements), le 
financement des exploitations et la gestion des 
risques climatiques et de marché, la recherche 
agricole et l’appui-conseil, la gestion des 
connaissances, l’adaptation au changement 
climatique et la résilience, la réduction des pertes 
post-récoltes (dimension qui concerne aussi 
l’axe 2), la protection des revenus des 
producteurs et la garantie d’emplois décents, etc. 
Les produits prioritaires sont les produits jugés 
stratégiques à l’échelle de la région, en raison :  
(I) de leur place centrale dans les régimes 
alimentaires, et par conséquent dans l’atteinte de 
l’objectif de souveraineté alimentaire de la 
région  ; (II) des connexions sous régionales des 
marchés et de l’importance de la politique de 
commerce extérieur ; (III) des impacts des 
politiques nationales d’incitation (subventions 
ciblées des intrants par exemple) sur les coûts de 
production et la compétitivité au niveau du pays 
et sur les pays voisins ; (IV) des gains attendus 
d’une mutualisation des efforts nationaux, en 
particulier dans le domaine de la recherche, de la 
capitalisation et du partage des bonnes 
pratiques  ; etc.  

L’axe stratégique 1 est le cœur d’une politique 
agro-sylvo-pastorale et halieutique, surtout à 
l’échelle nationale (principe de subsidiarité) pour 
les productions végétales. Cependant de 
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nombreuses dimensions requièrent en 
complément des interventions du niveau 
régional, notamment sur le champ 
réglementaire. Mais il est deux sous secteurs 
pour lesquels le niveau régional est absolument 
essentiel voire déterminant : le sous-secteur de 
l’élevage ruminants et le sous secteur des pêches, 
pour lesquels les efforts ont été très insuffisants 
dans la première décennie de l’ECOWAP. Dans le 
cas de l’élevage, la région dispose d’un véritable 
système de production et de commercialisation 
intégré à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest, avec de 
nombreuses interrelations et complémentarités 
tant sur le plan des ressources naturelles que sur 
le plan des marchés. Dans le cas de la pêche 
maritime et fluviale, le caractère partagé (et 
menacé) de la ressource oblige à une 
coordination et une harmonisation des 
approches nationales. La région doit également 
travailler à mettre en place un cadre de 
professionnalisation du secteur agro-sylvo-
pastoral et halieutique. La question complexe de 
la sécurisation foncière entre aussi dans le 
champ de cet axe stratégique, à travers 
l’impulsion de dialogues inclusifs dans les pays 
et sur les territoires transfrontaliers. 

AxE stRAtégiquE n°2 :  
Promouvoir des chaînes de valeurs agricoles et 
agro-alimentaires contractuelles, inclusives et 
compétitives, orientées vers la demande 
régionale et internationale, et inscrites dans une 
perspective d’intégration du marché régional

Cet axe se concentre sur l’organisation et la 
structuration des chaînes de valeur régionales de 
produits agricoles et alimentaires stratégiques, 
depuis la collecte et la mise en marché des 
produits au niveau des organisations paysannes 
jusqu’à la distribution. Il intègre notamment les 
enjeux institutionnels, les questions 
technologiques, la qualité, les normes et la 
traçabilité (notamment la sécurité sanitaire des 
aliments), la promotion de l’image des produits 
régionaux, le financement des agents 
économiques, le fonctionnement des marchés 
régionaux et la gestion de l’interface du marché 
régional et des marchés internationaux, tant à 
l’exportation qu’à l’importation (cf. infra sur les 
dimensions intersectorielles). À la différence du 
PRIA de 1êre génération, le Cadre d’orientation 
stratégique 2025 inclut les filières d’exportation 
autour desquelles plusieurs pays choisissent de 
coopérer, tant au niveau technique (recherche, 

mise aux normes, etc.), qu’au niveau des 
investissements conjoints dans la transformation 
et valorisation des produits, et qu’enfin au niveau 
des négociations internationales spécifiques (cas 
du coton à l’OMC). 
Cet axe stratégique est fondamental dans la 
mesure où il doit permettre d’accélérer 
l’adaptation de l’offre agricole et alimentaire à 
une demande qui mute rapidement en raison de 
la croissance démographique, de l’urbanisation, 
de la différenciation des revenus et des 
changements de pratiques alimentaires 
qu’induisent ces deux derniers facteurs. L’axe 1 
orienté vers la dimension production est 
complété par l’axe 2 centré sur la transformation 
des produits, le stockage, la conservation, le 
conditionnement, et la distribution. C’est dans ce 
domaine que la CEDEAO considère que les 
investissements du secteur privé doivent se 
concentrer. C’est aussi un domaine qui requiert 
des instruments appropriés de financements des 
investissements et de l’activité courante, ainsi 
qu’un cadre réglementaire, juridique et 
institutionnel propice aux investissements sur le 
long terme. 

Il existe de multiples démarches d’organisation 
et structuration des filières fondées sur différents 
modèles. 

La CEDEAO promeut des approches basées sur 
quelques principes :
• Le renforcement des capacités des différentes 
catégories d’acteurs pour qu’ils disposent d’une 
capacité de négociation avec les autres agents 
économiques de la chaine de valeur ;
• La contractualisation des relations entre les 
producteurs, leurs organisations économiques  
et les autres agents en amont et en aval de la 
production, dans le cadre de dispositifs 
institutionnels clairs, inclusifs et performants ;
• L’équité et la prévisibilité des contrats au sein 
de la chaine de valeur ;
• L’encouragement à l’installation/la 
modernisation des entreprises artisanales, PME 
et PMI qui combinent un fort contenu en emploi 
et des technologies adaptées. 
Dans le cadre des PRIASAN, seront définis des 
filières agroalimentaires particulièrement 
stratégiques pour les femmes et leur statut 
économique, et qui bénéficieront d’appuis 
spécifiques et prioritaires. 

5
ORieNtatiONS StRatégiqueS à L’HORizON 2025 



32

AxE stRAtégiquE n°3 :  
Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition 
et la résilience des populations vulnérables

 
Accroître les productions et améliorer le 
fonctionnement des marchés constituent deux 
dimensions fondamentales de la sécurité et de la 
souveraineté alimentaires. Mais l’insécurité 
alimentaire chronique en Afrique de l’Ouest 
s’explique avant tout par les difficultés d’accès à 
l’alimentation et par une combinaison de 
facteurs qui affectent le statut nutritionnel des 
enfants, des femmes enceintes et allaitantes, des 
personnes âgées. Ces difficultés tiennent (I) à la 
faiblesse des revenus (en milieu rural et urbain) ; 
(II) à une dotation en capital (foncier et bétail 
principalement) insuffisants pour dégager 
suffisamment de produits autoconsommés par le 
ménage ou mis en marché ; (III) aux disparités 
dans l’accès aux services sociaux de base (santé, 
éducation, accès à l’eau potable et à 
l’assainissement) en milieu rural, qui a des 
conséquences importantes sur la malnutrition, 
malgré les progrès importants réalisés depuis 15 
ans. Enfin, les chocs successifs auxquels une part 
importante des populations rurales des zones 
sahéliennes et soudano-sahéliennes est 
soumise, provoquent des crises conjoncturelles 
majeures qui affectent les moyens d’existence 
des ménages les plus vulnérables et réduisent 
progressivement leurs capacités d’affronter les 
chocs ultérieurs. 
Cet axe 3 traite par conséquent de ces 
dimensions de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, à la fois dans ses dimensions 
structurelle ou chronique et conjoncturelles. 
Ces préoccupations ont pris une part importante 
depuis la crise alimentaire de 2008, en particulier 
dans les pays sahéliens. Cependant il existe 
encore de fortes disparités entre les pays sur le 
plan de la capacité d’alerte et surtout de réponse 
aux crises. Les agences humanitaires 
internationales et les agences de développement 
sont très mobilisées sur ces enjeux et sur les 
innovations introduites dans la gestion des 
crises, avec d’importants problèmes de 
coordination des interventions et de pérennité 
des innovations expérimentées (notamment les 
transferts monétaires). Il existe par conséquent 
un besoin important d’appropriation par les 
États membres et de construction d’une capacité 
collective de l’Afrique de l’Ouest à affronter ces 
enjeux. 
Cet axe comprend l’appui à la  promotion des 

filets de protection sociale orientées vers la 
sécurité alimentaire et la nutrition, le 
renforcement des capacités des États et des 
acteurs nationaux ainsi que le partage des 
connaissances et des bonnes pratiques dans ces 
domaines, la promotion des programmes 
agricoles sensibles à la nutrition, les programmes 
de renforcement de la résilience des ménages 
vulnérables, le développement des systèmes 
d’information et d’alerte précoce, la promotion 
des capacités d’intervention en réponse aux 
crises, et notamment la mise en œuvre de la 
stratégie régionale de stockage de sécurité, 
incluant la Réserve régionale, les stocks 
nationaux et les stocks de proximité. 

AxE stRAtégiquE n°4 :  
Améliorer l’environnement des affaires,  
la gouvernance et les mécanismes de 
financement du secteur agro-sylvo-pastoral  
et halieutique et du secteur agroalimentaire

Cet axe stratégique recouvre les dimensions 
transversales du PRIASAN qui recoupent 
plusieurs des trois premiers axes stratégiques. Ce 
sont tout particulièrement les questions liées au 
financement de l’agriculture traitée de façon 
holistique dans cet axe stratégique, la création 
d’un environnement réglementaire et plus 
largement d’un climat des affaires propice à 
l’investissement du secteur privé, la mise à 
niveau des systèmes d’information, le 
développement des capacités des institutions 
publiques et des organisations professionnelles, 
et de la société civile, l’impulsion et le portage 
des nouvelles initiatives répondant aux priorités 
arrêtées par les Ministres de l’agriculture en 
novembre 2015 (installation des jeunes, 
promotion des filières lait local, Offensive riz,  
et promotion de l’emploi). 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDDAA,  
la question du financement s’est focalisée sur 
l’accroissement des ressources budgétaires 
consacrées par les États au secteur agricole, avec 
l’objectif de 10 % des dépenses publiques 
allouées à l’agriculture (engagement de Maputo). 
Ces ressources nationales devaient être 
complétées par les contributions des bailleurs de 
fonds et du secteur privé. Il s’agissait 
principalement de financer le coût des 
investissements et des différents programmes 
du PNIA et du PRIA.
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Cette approche a faiblement pris en compte la 
question des services financiers répondant aux 
besoins structurels de financement de l’activité des 
agents économiques du secteur : les producteurs, 
les transformateurs, stockeurs, etc. Or, en Afrique 
de l’Ouest comme partout ailleurs dans le monde, 
chaque producteur agricole et chaque agent 
économique des chaînes de valeur, chaque fournis-
seur d’intrants ou d’équipements doit avoir, en face 
de lui, des services bancaires et financiers adéquats 
et compétitifs, délivrés par des institutions dont 
c’est le métier, et qui leur permettent de conduire 
leur activité sans des conditions normales et 
d’investir schématiquement, ils ont besoin de 
capitaux (amortissables sur plusieurs campagnes) 
et de trésorerie pour financer le cycle de production. 

La transformation massive du secteur agro-sylvo-
pastoral et halieutique implique une 
modernisation et des investissements dans 
l’accroissement de la productivité d’une large 
majorité d’exploitations familiales. De même, le 
développement de chaînes de valeur permettant 
de mettre sur le marché des produits alimentaires 
répondant aux attentes des consommateurs 
implique une modernisation des chaînons en aval 
de la production : modernisation des entreprises 
individuelles, des PME et PMI, voire 
développement des agro-industries. Dans tous les 
cas, la question des services financiers et la 
gestion des risques sont au cœur de cette stratégie 
de transformation. Cette dernière impose une 
forte cohérence entre le financement des services 
publics et des orientations retenues par l’État et 
les parties prenantes, et le financement de 
l’activité économique des agents du secteur. 

Cet axe stratégique inclut aussi le dispositif de 
pilotage de l’ECOWAP/PDDAA et du PRIASAN, 
le dispositif de mise en œuvre le dispositif de 
suivi-évaluation et la responsabilité mutuelle, le 
mécanisme de financement du PRIASAN, le 
renforcement des capacités institutionnelles et la 
formation des ressources humaines des 
différentes parties prenantes de la mise en œuvre 
de l’ECOWAP, le développement des systèmes 
d’information et d’aide à la décision. Les enjeux 
de coordination sont une des clés principales et 
concerne de multiples aspects : (I) la 
coordination entre les États membres sur la 
cohérence et la complémentarités de leurs 
approches et priorités ; (II) la coordination 
interinstitutionnelle (entre la CEDEAO, l’UEMOA, 
le CILSS, le CORAF, etc.) ; (III) la coordination 
inter-Départements au sein de la Commission de 
la CEDEAO pour instruire et arbitrer les 
questions intersectorielles ; (IV) la coordination 
des appuis extérieurs avec l’ECOWAP Donors’ 
Group, etc. 

5.5.4 Vue d’ensemble de la logique d’intervention 

Le tableau 1 présente les résultats attendus pour 
chacun des objectifs spécifiques. Ces résultats 
sont déclinées en activités et actions dans le 
cadre des deux plans quinquennaux (PRIASAN 
2016-20 et 2021-25).

5
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tableau 1 : logique d’intervention du cadre d’orientation stratégique 2025 - ecowap

ObjECtifs sPéCifiquEs résuLtAts AttEnDus

os 1
« Contribuer à accroître  
la productivité et la production 
agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques via des systèmes  
de production diversifiés  
et durables, et à réduire  
les pertes post-production »

résultat 1.1 : La productivité et la production agro sylvo pastorale  
et halieutique sont accrues  

résultat 1.2 : Les systèmes et techniques de production sont adaptés 
aux changements climatiques, et la gestion des ressources naturelles  
à des fins d’exploitation agro-sylvo-pastorale et halieutique est 
améliorée et durable 

résultat 1.3  : Les pertes post-production sont réduites

résultat 1.4 : L’emploi décent et les revenus sont accrus 

résultat 1.5 : Les inégalités de genre sont réduites et les capacités  
des femmes sont renforcées
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ObjECtifs sPéCifiquEs résuLtAts AttEnDus

os 2   
« Promouvoir des chaînes 
de valeurs agricoles  
et agro-alimentaires 
contractuelles, inclusives 
et compétitives orientées 
vers la demande régionale 
et internationale,  
et inscrites dans une 
perspective d’intégration 
du marché régional »

résultat 2.1 : Le fonctionnement des marchés est amélioré et les obstacles  
aux échanges sont réduits  

résultat 2.2 : Les unités de transformation agro-alimentaire sont capables  
de répondre aux besoins et exigences du marché régional et international

résultat 2.3 : Le fonctionnement des marchés est amélioré et les obstacles  
aux échanges sont réduits

résultat 2.4 : L’environnement des affaires favorise l’innovation  
et l’investissement  (cf. OS 4) 

os 3  
« Améliorer l’accès 
à l’alimentation, 
la nutrition et 
renforcer la résilience 
des populations 
vulnérables »

résultat 3.1 : La résilience des ménages est renforcée et leur vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle chronique est réduite 

résultat 3.2 : L’intégration de la nutrition dans les programmes agricoles et 
alimentaires concourt à la mise en œuvre des stratégies globales de lutte contre la 
malnutrition

résultat 3.3 : La prévention et la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles 
conjoncturelles est assurée   

résultat 3.4 : La gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
est renforcée dans le cadre de la vision faim zéro

os 4 
« Améliorer 
l’environnement des 
affaires, la gouvernance 
et les mécanismes  
de financement  
du secteur  agro-sylvo-
pastoral et halieutique   
et agroalimentaire »

résultat 4.1 :  Les besoins de financement du secteur  agro-sylvo-pastoral  
et halieutique  et agro-alimentaire sont couverts, et les services financiers  
sont adaptés aux besoins des différents acteurs du secteur      

résultats 4.2 : L’environnement des affaires des chaînes de valeurs agricoles  
et agro-alimentaires est incitatif et favorise des investissements privés accrus

résultats 4.3  : Les systèmes d’information nationaux et régionaux sont pleinement 
fonctionnels et fournissent une aide à la décision pertinente

résultats 4.4  : Les différentes parties prenantes disposent de capacités (techniques, 
organisationnelles, financières  et de gestion) pour exercer leurs activités professionnelles

résultats 4.5 : Les institutions publiques disposent de capacités et assument 
leurs rôles de planification, de budgétisation sensible au genre, de suivi évaluation  
et de responsabilité mutuelle 

résultats 4.6  : Les différentes parties prenantes disposent de capacités (techniques, 
organisationnelles et de gestion financière) et jouent pleinement leurs rôles dans la 
conception, le pilotage, la mise en œuvre et la coordination des PRIASAN/PNIASAN 

résultat 4.7 : Les initiatives ciblées sur les priorités régionales catalysent les efforts  
des parties prenantes   

5.5 Arrimage du Cadre d’orientation 
stratégique ECOWAP 2025 au PDDAA 

Le schéma suivant présente les articulations 
et correspondances entre les orientations 
stratégiques définies au niveau continental 
et le cadre de résultat retenu par l’Afrique  
de l’Ouest à l’horizon 2025.

Les trois premiers objectifs spécifiques 
concourent aux résultats du niveau 2  
du cadre PDDAA continental, alors  
que les résultats de l’objectif spécifique  
n°4 du COS s’inscrivent dans le niveau 3  
du cadre PDDAA « Renforcer  
les capacités des systèmes pour produire 
des résultats ».
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schéma 1
arrimage du cadre d’orientation stratégique 2025 - ecowap 

au pddaa continental

Contribution  
OS4 au niveau 3

NIvEAU 1 DU CADRE PDDAA
Contribution de l'agriculture à la croissance et au développement inclusif

2.1 
Amélioration de 
la production et 

de la productivité 
agricole

R 1.1, R 1.3, R 1.4

2.2 
Croissance  

du commerce  
intra-régional  

en Afrique 
R 2.1, R 2.3, R 2.4

2.4 
Meilleure gestion 
des risques dans  
le secteur agricole

R 3.1, R 3.2, R 3.3,  
R 3.4

2.5 
 Meilleure  

gestion des 
ressources 
naturelles

R 1.2

NIvEAU 2 DU CADRE PDDAA
Transformation et croissance inclusive et soutenue du secteur agricole

 0s 1   
« Contribuer à accroître la 

productivité et la production 
agro-sylvo-pastorale et 

halieutique via des systèmes 
de production diversifiés  

et durables, et à réduire les 
pertes post  
production »

CADRE D'ORIENTATION STRATégIqUE 2025 - ECOwAP

 os 2  
« Promouvoir des chaines  

de valeurs agricoles et agro-
alimentaires contractuelles 
et inclusives orientées vers 

la demande régionale et 
internationale, et inscrites dans 
une perspective d’intégration du 

marché régional » 

os 3 
« Améliorer l'accès  

à l'alimentation,  
la nutrition et renforcer  

la résilience  
des populations  
vulnérables » 

 os 4   

« Améliorer l'environnement   
des affaires, la gouvernance et les 

mécanismes de financement  
du secteur agricole  
et agroalimentaire »  

3.1  
Processus  

de conception  
et de mise en œuvre  

des politiques  
plus effectif  
et inclusif

NIvEAU 3 DU CADRE PDDAA
Renforcer les capacités des systèmes pour produire les résultats

3.2  
Institutions  

plus effectives  
et plus redevables  
y compris le S&E  

des politiques

3.3  
Renforcement  

des capacités pour une 
planification  

et mise en œuvre  
et revue basée 
sur des preuves

3.4  
Un meilleur 

alignement des 
différents acteurs  

et partenaires  
autour des 
politiques

3.5  
Augmentation  

des investissements 
publics et privés  

dans le secteur agricole

3.6  
Renforcement  

des capacités pour 
produire, analyser et 
utiliser les donnés, 

informations et 
connaissances

r 4.6
r 4.8 

r 4.5
r 4.7 r 4.1 

r 4.4
r 4.5 r 4.3 

r 4.1
r 4.2 

2.3 
Developpement  

des chaines  
de valeur

R 1.4, R 2.2

35
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5.5.6 Cadre de résultats du Cadre d’orientation 
stratégique 2025 - ECOWAP                           
Le tableau 2 présente les cibles visées  

à l’horizon 2025 pour chacun des objectifs 
stratégiques, ainsi que l’indicateur qui permet  
de mesurer les progrès accomplis.  

tableau 2 : cadre de résultats du cadre d’orientation stratégique 2025 - ecowap

ObjECtifs DOmAinEs COuvErts CibLE 2025 inDiCAtEur

objectif global 
« Contribuer de manière 
durable à la satisfaction 
des besoins alimentaires  
et nutritionnels de la 
population, au 
développement 
économique et social et à 
la réduction de la pauvreté 
dans les États membres, 
ainsi que des  inégalités entre 
les territoires, zones et pays »

Tous Cf. infra 

os1 
« Contribuer à accroître  
la productivité et la 
production agro-sylvo-
pastorales et halieutiques 
via des systèmes de 
production diversifiés et 
durables, et à réduire les 
pertes post production »   

Accroissement  
de la production
Amélioration  
de la productivité 
Réduction des pertes  
post production
Gestion durable des 
ressources et adaptation  
au changement climatique 

Doublement de la 
production et amélioration 
de la productivité des 
principales productions 
agro-sylvo-pastorales  
et halieutiques  

Taux d’accroissement  
de la production 

Taux d’accroissement  
de la productivité   

os 2
« Promouvoir des chaînes 
de valeurs agricoles  
et agro-alimentaires 
contractuelles, inclusives 
et compétitives orientées 
vers la demande régionale 
et internationale,  
et inscrites dans une 
perspective d’intégration 
du marché régional »  

Chaînes de valeur/
contractualisation
Transformation/
distribution 
Compétitivité 
Fonctionnement des 
marchés
Investissements privés 

Equilibre de la  
balance commerciale 
agroalimentaire 
(Passe d’un déficit de 
3 milliards à 0)

Taux de réduction  
du déficit de la balance 
commerciale AA

os 3
« Améliorer l’accès à 
l’alimentation, la nutrition 
et la résilience des 
populations vulnérables »   

Vulnérabilité, résilience 
Crise alimentaire
Nutrition 
Protection sociale 
Gouvernance SAN 

L’Indice de la faim dans 
le monde (GHI) est passé 
du niveau « sérieux » 
(entre 20 et 35) au niveau 
« faible » (<10)

Taux de diminution  
du GHI

os 4 
« Améliorer 
l’environnement des 
affaires, la gouvernance  
et les mécanismes  
de financement du secteur 
agro-sylvo-pastoral  
et halieutique   
et agroalimentaire »  

Financement 
Renforcement de capacités
Climat des affaires 
Genre
Autres questions 
transversales 
Gouvernance, 
coordination, pilotage
Suivi-évaluation

Le niveau d’exécution 
des objectifs inscrits 
dans le COS est d’au 
moins 75 %

Taux d’exécution  
des PRIASAN  
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dispositif institutionnel  
et mécanisme financier   

6.1 Pilotage de l’ECOWAP et du 
PRIASAN  

Les instances statutaires de la CEDEAO 
constituent l’organe d’orientation et de décision 
ultime de la politique agricole régionale. Le 
Comité ministériel spécialisé - Agriculture, 
Environnement et Ressources en Eau (CMS/
AERE) dans sa composante technique et 
ministérielle, décide des orientations annuelles 
et pluriannuelles sur la mise en œuvre de 
l’ECOWAP à travers le PRIASAN. Il évalue les 
décisions qui doivent être soumises au Conseil 
des Ministres statutaires et au sommet des 
chefs d’État et de gouvernement. 

Le pilotage de l’ECOWAP repose sur le principe 
de la concertation systématique entre les 
parties prenantes : les États, la Commission de 
la CEDEAO, les réseaux d’organisations de 
producteurs, éleveurs et pêcheurs, les réseaux 
de femmes (Groupe Genre), les organisations  
de la société civile et le secteur privé. 

Impliqués dans le financement et la mise en 
œuvre, les partenaires techniques et financiers 
d’une part, les organisations de coopération 
technique sous régionales, d’autre part, sont 
associés aux concertations. 

Le Comité consultatif pour l’agriculture et 
l’alimentation (CCAA) est le cadre dans lequel se 
déroule cette concertation. Les task force 
techniques et thématiques complètent ce 
dispositif en se focalisant sur les enjeux 
techniques des questions abordées, la 
préparation des différents scénarii soumis aux 
arbitrages, le cas échéant. 

L’ECOWAP prévoyait l’instauration d’un Comité 
inter-département pour l’agriculture et 
l’alimentation, en charge des arbitrages entre 
départements au sein de la Commission de la 
CEDEAO. Si celui-ci n’a jamais été formellement 
institué, des pratiques plus informelles ont 
permis aux commissaires et aux directeurs de 

se concerter et traiter les questions communes  
à plusieurs secteurs (industrie et secteur privé ; 
commerce, douanes et libre circulation, affaires 
humanitaires, etc.). Les besoins de concertation 
et de coordination restent très importants pour 
les dix prochaines années. Il conviendra dès lors 
de trancher sur la meilleure façon d’y répondre.  

 
EnCADré  3 :  réGLEmEnts rELAtifs  
Au DisPOsitif institutiOnnEL    
 
La Réserve régionale de sécurité alimentaire 
a été créée par l’acte additionnel n°A/ 
sA.2/02/13, décision prise lors de la 
42e session ordinaire de la Conférence des 
chefs d’États (Yamoussoukro, 27-28 février 2013).  

Le règlement C/ REg.3/08/11 porte création 
du Comité consultatif pour l’agriculture et 
l’alimentation, en vertu des décisions de la 
66e session ordinaire du Conseil des ministres 
(août 2011).  

Le règlement C/ REg.2/08/11 porte création 
du Fonds régional pour l’agriculture et 
l’alimentation, en vertu des décisions de la 
66e session ordinaire du Conseil des ministres 
(août 2011).  

Le règlement C/ REg.1/08/11 porte création 
l’Agence régionale pour l’agriculture et 
l’alimentation, en vertu des décisions de la 
66e session ordinaire du Conseil des ministres 
(août 2011).                           

Le schéma 2 rappelle l’ensemble  
du dispositif institutionnel d’orientation,  
de pilotage, de mise en œuvre et de suivi-
évaluation de l’ECOWAP.  
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schéma 2  

dispositif institutionnel de l'ecowap
niveau décisionnel

instances  
statutaires  de la cedeao

Sommet des chefs d'état  
et de gouvernement

Conseil des Ministres

comité administration  
et finances

 
adopte les budgets  

et les rapports annuels 
d'exécution et les soumet 
au conseil des Ministres

comité technique spécialisé 
agriculture

adopte les plans d'opération  
du PRI et rapports  

d'exécution technique  
annuels et les soumet  

au Conseil des Ministres

conseil de surveillance  
du fond décide l'octroi 
des ressources du fond  
et s'assure de sa bonne 

gestion

autres départements concernés 
au sein de la commission 

 
commerce-douane,  

infrastructures, macroéconomie, 
affaires humanitaires, 

communication

département aere
direction de l'agriculture et du 

développement rural 
assure le pilotage  
et la coordination  

de l'ECOwAP/PDDAA
comité consultatif pour 

l'agriculture  
et l'alimentation:

est consulté et rend des 
avis sur l'ECOwAP, le PRI, 

les plans d'opérations 
annuels

comité  
inter-départements pour 

l'agriculture et l'alimentation
instruit les décisions  

qui impose des arbitrages  
entre départements et les 
soumets à la présidence  

de la Comission

agence régionale pour 
l'agriculture  

et l'alimentation (araa)   
assure l'exécution technique  

du programme régional 
d'investissements par délégation  

du Commissaire AERE

bidc
assure l’exécution financière  

du Programme régional 
d’Investissements par 

délégation de la Commission 
de la CEDEAO

fond régional pour 
l'agriculture et 
l'alimentation 

(ecowadf)

présidence  
et vice présidence 

 
rend les arbitrages  

et assure la cohérence  
de la politique  
de la CEDEAO

département  
des finances 

prépare les travaux  
du CAF

Pilotage

Financement

Mise en œuvre

Niveau décisionnel

Conseils

pilotage

financement

mise en oeuvre
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6.2 Mise en œuvre de l’ECOWAP et 
du PRIASAN  

La responsabilité globale de la mise en œuvre de 
l’ensemble de l’ECOWAP relève du DAERE 
(DADR). L’opérationnalisation de l’ECOWAP 
repose (I) sur les 15 PNIASAN mis en œuvre au 
niveau national et (II) sur le PRIASAN à l’échelle 
régionale.

Les PNIASAN sont placés sous la responsabilité 
de l’État membre à travers le Ministère de 
l’Agriculture.   

Le PRIASAN combine :
• Des programmes d’investissements  
et de développement ;  
•   Des mesures et instruments de politique 

publique, qui comprennent :  
a. Le cadre réglementaire d’exercice des 
activités, souvent appelé par le terme 
générique large « amélioration du climat des 
affaires » ;
b. Les incitations, qui permettent d’orienter 
les acteurs en fonction des priorités retenues 
au nom de l’intérêt général : choix des 
productions, choix du modèle 
d’intensification, introduction de certaines 
innovations techniques, financières, 
institutionnelles, organisationnelles, etc. 
c. Les outils communautaires de gestion, 
complémentaires des instruments nationaux.     

Les questions régaliennes qui appellent des 
mesures ou instruments de politiques telles que 
les réglementations sont traitées par la DADR. 
La mise en œuvre des programmes 
d’investissements et de développement est 
réalisée à travers l’Agence Régionale pour 
l’Agriculture et l’Alimentation, dont les missions 
restent : (I) la gestion administrative, technique 
et financière des programmes ainsi que leur 
suivi-évaluation, et (II) le « faire-faire » en 
s’appuyant sur les compétences des 
organisations de coopération technique 
spécialisées, les acteurs professionnels, des 
firmes privées, des institutions internationales, 
etc. auxquelles sont délégués des programmes, 
interventions, actions. 

Ces règles de base n’ont pas été 
systématiquement observées au cours du PRIA 
1ère génération et ceci explique pour partie les 
difficultés de coordination que rencontre la 
CEDEAO et les interrogations sur l’alignement 
réel de certains programmes sur l’ECOWAP/

PDDAA. La réflexion devra aussi porter sur les 
canaux de financement et le rôle qu’ils jouent 
dans la facilitation ou au contraire la 
complexification de la coordination des 
interventions et des parties prenantes.  

6.3 Parties prenantes de la mise en 
œuvre

La mise en œuvre de l’ECOWAP reposera sur les 
principaux acteurs suivants :
• Le DAERE, et en particulier la DADR, qui 
assure le leadership, est en charge de la 
coordination d’ensemble et de la mise en œuvre 
des instruments réglementaires et incitatifs, en 
charge de la maitrise d’ouvrages des 
programmes ;
• L’ARAA, agence technique spécialisée, en 
charge de la maîtrise d’œuvre des programmes, 
de la gestion technique de la Réserve régionale 
de sécurité alimentaire (RSSA) et de la 
contractualisation avec des opérateurs délégués 
(principe du « faire-faire ») ;
• L’UEMOA à travers le PCD/TASAN et son 
implication dans la RRSA ; 
• Les États membres ;
• Les opérateurs délégués relativement 
diversifiés : les organisations de coopération 
technique (CORAF, CILSS, Hub Rural, IFDC, 
AfricaRice, CIRDES, etc. ), les réseaux d’OP 
(ROPPA, RBM, APESS, CORET), les 
interprofessionels (ROAC, COFENABVI), le 
Réseau Genre, le secteur privé (FCCIAO, RECAO, 
etc.), la société civile (POSCAO/Enda CACID) ;
• Les autres institutions de la CEDEAO telles que 
le Centre régional de santé animale, l’OOAS 
(nutrition) ;
• Les institutions internationales : FAO, PAM, 
IFPRI, ICRISAT, IITA, ReSSAKS, CSAO/OCDE, etc. ;
• Les banques régionales et internationales : 
BIDC, BOAD, BAD, BID, BM ; 
• Des firmes privées et bureaux d’études, et ONG 
régionales et internationales.

6.4 Mécanisme de coordination avec 
les autres politiques sectorielles 
régionales

Cette question a été abordée dans le point 
précédent. De nombreux programmes invitent  
à une forte coordination avec les autres 
politiques. Outre la question de la formalisation 
ou non du CIAA, qui implique un arbitrage et le 
cas échéant l’adoption d’un règlement au niveau 
de la Présidence de la Commission de la 
CEDEAO,  il conviendra à l’étape d’élaboration 
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du PRIASAN d’identifier précisément pour chaque 
axe stratégique et chaque programme les besoins 
précis de concertation, coordination, mise en 
cohérence et arbitrage. Par ailleurs, l’exercice de 
programmation des PRIASAN quinquennaux devra 
permettre d’aborder sur des bases concrètes la 
coordination et la cohérence entre l’ECOWAP et les 
autres cadres de politiques agricoles et alimentaires, 
notamment la Politique Agricole de l’UEMOA 
(PAU/PCD-TASAN) et le Cadre Stratégique de 
Sécurité Alimentaire (CSSA) du CILSS. 

6.5 Mécanisme de financement 

La question du financement de l’ECOWAP s’est 
focalisée sur la création du Fonds régional 
ECOWADF. S’il a été formellement créé, il n’a pas 
été mis en œuvre de façon opérationnelle. 

Le financement de l’ECOWAP emprunte par 
conséquent différents canaux via :
• le mécanisme financier de la Commission de la 
CEDEAO ;
• des comptes ouverts et dédiés (comptes 
courants et DAT) à des programmes, 
généralement au niveau de l’ARAA ;
• les dispositifs financiers des différents 
opérateurs (organisations de coopération 
technique, OP, bureaux d’études et organisations 
internationales, etc.) ;
• la gestion financière directe par certaines 
agences de coopération. 
La CEDEAO soumettra au CMS un dispositif 
financier rationalisé. 

6.5.1 Démarche de budgétisation 

La démarche adoptée lors du PRIA1 permet d’avoir un 
cadrage global des ressources nécessaires et de 
disposer d’une bonne flexibilité. Elle s’appuyait sur 
une évaluation globale des ressources mobilisables 
(CEDEAO et partenaires internationaux) et 
absorbables compte tenu des capacités 
institutionnelles et humaines de la région 
(Commission de la CEDEAO et partenaires régionaux). 
Compte tenu des glissements temporels observés, la 
budgétisation globale est réalisée sur dix ans, pour 
l’ensemble de la durée du COS 2025.

Elle s’appuie sur les paramètres suivants :
A. Comparaison entre les montants budgétés 2010-15, 
les montants engagés et dépensés au 31/12/2016 ;
b. Tour de table des principaux partenaires 
techniques et financiers : montant engagé sur 
PRIA1 ; perspectives d’évolution de la contribution 
sur PRIASAN 2 et 3 ;

C. Evolution de la capacité d’absorption entre 
2010/2015 et 2016/2025, induite par :

i. Renforcement et montée en puissance de 
l’ARAA ;
ii. Renforcement des capacités de la DADR ;
iii. Renforcement des capacités :

1. Instituts techniques spécialisés (centre de 
santé animale, OOAS, etc.) de la CEDEAO
2. Principaux opérateurs : réseaux d’OP  
et société civile, organisations de coopération 
régionale (CILSS, CORAF, Hub Rural, AfricaRice)

iv. Une coopération plus étroite entre CEDEAO 
et UEMOA. 

Il est retenu de mobiliser au cours des 10 prochaines 
années un volume de ressources de 3,5 milliards de 
dollars, alors que le PRIA 2010-15 était évalué à 
900 millions de dollars. D’ores et déjà, les 
programmes en cours et qui s’inscrivent 
partiellement dans le PRIASAN 2016-20 disposent 
d’un volume de ressources mobilisables pour la 
période 2016-20 de l’ordre de 900 millions de dollars.

La clé de répartition des ressources entre les 
quatre objectifs spécifiques a été déterminée en 
tirant les enseignements des choix opérés pour le 
PRIA 1 et en prenant en considération les 
éléments suivants : 
a. Forte orientation sur le segment aval de la 
production et les chaînes de valeur régionales 
(OS2 et environnement des affaires en OS 4) ;
b. Forte inclination du programme sur la question 
des filets de sécurité (Réserve régionale) et sur le 
renforcement de la résilience (OS 3) ;
c. Fort investissement sur le renforcement des 
capacités des différentes parties prenantes : 
institutions publiques, OP et société civile, secteur 
privé (OS4) ;
d. La structure et la nature des coûts des 
différentes catégories d’activité.
 
tableau 3 : répartition des ressources du pria1

PriA1 - buDGEt 2010-15

ObjECtifs sPéCifiquEs PArt Du 
buDGEt (%)  

mOntAnt 
buDGétisé

(miLLiOns DE $) 

production / productivité 45 405
environnement du secteur  
agro-sylvo-pastoral et halieutique  30 270

accès à l'alimentation 20 180

suivi-évaluation (s&e) 5 45
ensemble pria 1 100 900

(*) Sans intégrer les ressources DAERE fortement mobilisées 
sur cette composante (travail réglementaire)
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tableau 4 : répartition des ressources du cos 2025

COs 2025  - buDGEt 2016-25

ObjECtifs sPéCifiquEs PArt Du 
buDGEt (%) 

mOntAnt 
buDGétisé 

(miLLiOns DE $)   

Os1 production / productivité 25 875
Os2  promotion des chaînes de valeur 30 1 050

Os3  accès à l'alimentation, nutrition, 
résilience 30 1 050

Os4  environnement des affaires, 
gouvernance et financement  
(y compris s&e)

15 525

ensemble cos 2016-25 100 3 500

Lors de l’établissement du PRIASAN, le volume 
global de ressources allouées à chacun des 
Objectifs spécifiques sera réparti entre les 
résultats de chaque OS en s’appuyant sur une 
technique de priorisation fondée sur (I) la 
contribution du résultat à la réalisation de 
l’objectif spécifique, et (II) la nature des coûts.  
La même approche sera ensuite retenue pour 
allouer les ressources au sein d’un résultat entre 
les différentes activités.

6.5.2 Stratégie de mobilisation des ressources 

La stratégie de mobilisation des  
ressources financières repose sur un  
ensemble de préalables :

A. La clarification du mécanisme financier  
et des différents canaux possibles de gestion  
des ressources qui seront proposés aux PTF ; 

b. La mise en place d’un mécanisme de 
mutualisation des ressources pour les PTF qui 
sont prêts à soutenir et s’inscrire complètement 
ou partiellement dans une telle démarche ;

C. La détermination des canaux privilégiés  
ou complémentaires de canalisation des 
interventions en général et des ressources 
financières en particulier :

i. Via les programmes de développement : 
1. À travers la délégation de maitrise d’œuvre 
à des organismes de coopération technique 
régionaux/internationaux ; 

2. Via des fonds compétitifs et la modalité 
des appels à proposition : sur ce point, 
important11 il conviendra d’évaluer les acquis 
et limites des « appels à proposition » qui 
constituent une méthode d’appui du niveau 
régional à des initiatives portant sur des 
thématiques diverses (critères d’éligibilité 
des actions), avec des porteurs de projets ou 
de dynamiques eux aussi diversifiés (critères 
d’éligibilité des acteurs/porteurs de projets). 
Enfin, ils permettent des passages à l’échelle 
progressifs, en fonction des ressources 
mobilisées. 
ii. Via les instruments : ex. RRSA, 
réglementations, etc.  

D. La détermination d’un mécanisme unifié de 
reporting auprès des agences de financement ;

E. La communication sur les résultats déjà 
engrangés, sur la capacité de mise en œuvre de la 
CEDEAO alliée à ses différentes catégories de 
parties prenantes de l’ECOWAP, sur les 
perspectives, etc. 
La mobilisation des ressources comprend (I) une 
stratégie ciblée sur les ressources internes de la 
CEDEAO, et (II) sur les ressources externes.  

Stratégie interne à la CEDEAO

La stratégie interne s’appuiera sur 
a. La rédaction d’une stratégie de mobilisation 
des ressources ;
b. Les négociations des engagements  
de la CEDEAO avec le CAF ;
c. L’inclusion du DAERE dans le processus  
de réflexion sur les nouvelles ressources 
(financements innovants) que la Commission de 
la CEDEAO cherche à identifier et promouvoir. 

Stratégie vis-à-vis des partenaires techniques et 
financiers  (PTF)

Elle consiste à :

A. Conduire des concertations bilatérales avec 
les PTF déjà investis dans l’ECOWAP, structurées 
autour des éléments suivants :

i. Bilan de la coopération sur le PRIA1 ;
ii. Enseignements pour le PRIASAN 2 ;

11 Important car l’ARAA a acquis une compétence dans ce domaine et il lui est possible de changer d’échelle. Important  
aussi pour susciter l’innovation sans avoir à définir au niveau régional des programmes préétablis, qui rencontrent des 
difficultés à s’adapter à la diversité des situations nationales, à la diversité des acteurs.
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iii. Domaines d’intérêts de la coopération pour 
la CEDEAO et pour le PTF
iv. Prévision d’appui (domaine/programme  
et montant indicatif pour le PRIASAN)
v. Potentialités de mutualisation des 
ressources sur des programmes cofinancés par 
plusieurs bailleurs 

b. Effectuer la synthèse des intentions et la mise 
en cohérence dans le cadre d’une concertation 
entre le DAERE et l’ECOWAP Donors' Group :

i. Identification des nouveaux partenaires à 
mobiliser en repérant leurs domaines d’intérêt 
et leurs modalités de coopération :

1. Exploitation des documents de stratégie  
et identification des priorités thématiques  
et géographiques
2. Identification des domaines d’intérêts  
à soumettre aux nouveaux partenaires 
3. Rédaction de notes d’intention 
4. Plaidoyer et rencontres bilatérales en lien 
avec le Cadre de concertation des PTF de la 
CEDEAO et la Présidence de la Commission 

ii. Budgétisation détaillée : elle intervient sur  
la base du dialogue politique entre le DAERE 
et le/les PTF :

1. Détermination des grandes composantes 
du programme de coopération aligné sur le 
PRIASAN (axe stratégiques, résultats, 
activités)
2. Etude de faisabilité détaillée et costing 
conjoints : (I) Co-élaboration des TDR ; 
(II) Co-décision sur le choix des consultants ; 
(III) Co-décision sur la validation du contenu 
du programme. 

Par ailleurs, plusieurs questions seront intégrées 
dans le contenu même du PRIASAN :
• la politique de financement du secteur agro-
sylvo-pastoral et halieutique dans son ensemble 
et pas seulement le financement de l’action 
publique nationale et régionale, mais surtout le 
financement des producteurs, OP, agents 
économiques des filières ;
• la question de la gestion et de la couverture du 
risque financier ;
• la question de la régulation des investissements 
privés dans le secteur ; et
• les modalités d’une mobilisation des 
principaux réseaux bancaires autour du 
financement du secteur agro-sylvo-pastoral et 
halieutique et agroalimentaire. 

6.6 Suivi-évaluation (S&E)

Le suivi-évaluation de l’ECOWAP s’inscrit dans le 
mécanisme global mis en place par la 
Commission de la CEDEAO pour suivre la mise 
en œuvre, les résultats et impacts de l’ensemble 
de ses politiques. 

Le cadre S&E régional poursuit les objectifs 
ci-après : 
– Retracer les informations relatives aux 
interventions au niveau régional et national ;
– Assurer la cohésion entre les différents 
systèmes nationaux de suivi et de contrôle  
des investissements et de leurs résultats ;
– Appréhender la contribution des différentes 
catégories d’acteurs au niveau régional ;
– Promouvoir le dialogue et l’apprentissage 
mutuel au niveau des multiples partenaires  
et parties prenantes ;
– Mesurer les progrès dans la mise en œuvre 
de l’ECOWAP et les performances du secteur  
au niveau Afrique de l’Ouest et contribuer à 
alimenter le cadre de résultat du PDDAA sur  
le plan continental.

Dans le précédent PRIA, le dispositif de suivi-
évaluation s’est révélé complexe à mettre en œuvre, 
en raison de la multiplicité des indicateurs et de la 
faible capacité des dispositifs d’information de les 
alimenter sur des bases régulières et fiables. À cela 
s’ajoute la difficulté d’établir une situation de 
référence fiable et complète, en raison de 
l’incomplétude des systèmes d’information des 
États membres. Au final, il s’est révélé assez délicat 
d’évaluer l’ECOWAP, et notamment de pouvoir 
établir  les corrélations entre les investissements, 
les réformes réalisées, d’une part, les performances 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, l’évolution 
de la situation alimentaire et nutritionnelle,  
et enfin, l’impact sur les ressources naturelles  
et l’environnement, d’autre part. Ces différents 
aspects (établissement d’une situation de 
référence, choix des indicateurs renseignables, 
source d’information, etc.) seront  
scrupuleusement traités dans l’élaboration des 
PRIASAN.

Le fonctionnement du cadre de S&E régional 
dépendra de trois  dispositifs : 

A. Un dispositif servant de sources  
de production des informations de suivi  
et d’évaluation composé de : 

i. Les systèmes nationaux de S&E de la mise 
en œuvre des PNIA ;
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ii. Les unités de S&E des acteurs régionaux  et 
institutions internationales  intervenant dans 
la mise en œuvre des programmes régionaux 
(ARAA, CILSS, CORAF, etc.) ;
iii. Les systèmes de S&E des acteurs non 
étatiques (APESS, RBM, ROAC, ROPPA, les 
fédérations du secteur privé, etc.) ;

b. Un dispositif de centralisation, d’analyse 
des données et de rapportage composé de :

i. L’unité de suivi évaluation de la DADR  
à qui incombe le rôle majeur de production  
de l’information centralisée sur les progrès 
globaux accomplis ;
ii. ReSSAKS qui apportera son soutien 
traditionnel à l’unité de S&E de la DADR à travers la 
collecte des données, la gestion des connaissances  
et la production des rapports ATOR ;
iii. ECOAGRIS comme instrument de gestion 
automatisée des informations et connaissances 
aux échelles nationale et régionale ;
iv. IFPRI apportera son soutien au dispositif dans 
l’évaluation des politiques et instruments publics 
déployés pour la mise en œuvre de l’ECOWAP.

C. Un dispositif d’obligation de reddition  
de compte aux différents centres  
de prise de décision sur les performances  
de la mise en œuvre de la politique  
régionale : 

i. Les comités de pilotage au niveau  
national ont l’obligation de valider  
les rapports de performance annuelle 
produits et soumis par les services de S&E  
de la mise en œuvre du PNIA au niveau pays.
ii. Les rapports de performance validés  
au niveau pays doivent être transmis  
à l'unité de S&E de la DADR dans  
les délais prescrits pour centralisation.
iii. Les rapports de performance  
de la mise en œuvre du PRIASAN  
doivent être soumis au CCAA puis  
au CMS/AERE. 
iv. Les acteurs régionaux impliqués  
dans la mise en œuvre de l’ECOWAP  
ont l’obligation de produire des rapports  
sur des formats indiqués à la cellule de S&E 
de la DADR.

schéma 3 : 
dispositif de suivi-évaluation (s&e)

systèmes 
nationaux  

pnia

schéma 3

dispositif de suivi-évaluation (s&e)

oig   
au niveau  
régional

acteurs  
non étatiques  

et secteur  
privé

cellule s&e 
dadr appuyé par 

ressaKs, ecoagris, 
ifpri et autres 

expertises

reddition  
de compte  

au ccaa

contribution  
au ecsf 16-20

contribution  
au pddaa/ua

sOurCEs DE PrODuCtiOn  
DEs DOnnéEs

CEntrALisAtiOn DEs DOnnéEs  
Et AnALysEs

nivEAu DE réDDitiOn 
DE COmPtE
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plan de communication     

Le plan de communication portera sur les programmes  
quinquennaux, le PRIASAN 2016-20 dans un premier temps.

Le plan de communication devra distinguer :
• L’information et la communication sur la 
politique et les programmes dirigée vers les 
bénéficiaires de la politique (producteurs, 
agents économiques, ONG, etc.) ;
• L’information et la communication en 
direction des parties prenantes de l’ECOWAP et 
de leurs membres (États, OP, secteur privé, 
réseau genre, ONG, etc.) ;
• L’information et la communication en direction 
des partenaires internationaux de l’ECOWAP.

Il s’intéressera :
• à la différenciation des contenus et du niveau 
de traitement de l’information en fonction des 
publics cibles ;
• à la différenciation des supports d’information 
et de communication.
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