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Covid-19 : des vivres aux ménages les plus
vulnérables

Coopération transfrontalière : des
infrastructures hydroagricoles aux
communautés

Accord de Paris sur le climat :
publication d’un guide pour son
application

Promotion de l’employabilité des jeunes et
du lait local : des acquis majeurs à valoriser

La Commission de la CEDEAO continue le combat
pour relever les nombreux défis du développement et
gérer les urgences auxquelles fait face la région dans
un contexte d’insécurité, de Covid-19 et d’inflation
dans certains pays. Au cours des six derniers mois, elle
a mis en œuvre son plan d’actions d’urgence régional
face à la Covid-19, notamment en canalisant ses
appuis vers les ménages les plus vulnérables.

Il s’agit entre autres, de l’assistance alimentaire aux États les plus touchés par l’insécurité
à travers la mobilisation de sa Réserve régionale de sécurité alimentaire, la mise à
disposition d’infrastructures hydroagricoles, les appuis aux filières agropastorales en
aliments bétail et l’identification de filets sociaux à mettre à l’échelle pour renforcer la
résilience des ménages vulnérables.
Malgré les efforts consentis par les États et les partenaires, la situation de la région reste
préoccupante surtout au Sahel et dans le bassin du Lac Tchad où la malnutrition touche
des millions d’enfants et de femmes. Cette situation est la conséquence des effets
combinés d’une insécurité alimentaire déjà fortement dégradée et d’une crise sécuritaire
persistante à laquelle se superposent les impacts de la Covid-19. A date, les analyses
révèlent que près de 17 millions de personnes ont besoin d’une assistance immédiate
tandis que le nombre total de personnes en insécurité alimentaire pourrait atteindre, au
cours de la prochaine période de soudure (juin-août 2021), 24 millions de personnes y
compris les personnes déplacées internes et les réfugiés.
Cette situation difficile a permis de mettre en exergue la solidarité régionale qui s’est
rapidement mise en marche en appui aux efforts des États et de leurs partenaires. Pour
autant, les réponses restent en deçà des attentes, du fait de la collusion de plusieurs crises
et leur sévérité qui ont mis à rude épreuve les budgets nationaux et régionaux.
Cependant, la pandémie du coronavirus pourrait constituer une opportunité de
capitaliser sur les enseignements de cette mobilisation afin de mieux se préparer à faire
face à d’autres crises.
La Commission de la CEDEAO reste convaincue que les organisations professionnelles
agricoles, et plus largement le secteur privé, ont un rôle majeur à jouer dans la
transformation de l’agriculture et des systèmes alimentaires et la construction d’un
nouveau modèle économique innovant, durable et créateur de richesses et d’emplois.
Dans cette perspective, elle a décidé de soutenir davantage l’importation groupée des
engrais par le secteur privé en vue de renforcer les capacités des producteurs à accroître
la production et approvisionner les marchés. En effet, travailler uniquement avec les
ressources publiques des États et celles des partenaires au développement ne suffit pas
pour insuffler le développement réel auquel nous aspirons.
Avant de vous laisser découvrir ce numéro, le Département Agriculture, Environnement
et Ressources en Eau de la CEDEAO, par ma voix, vous remercie pour les appuis et
surtout pour tous les succès que nous avons engrangés ensemble au cours de cette année
qui s’achève.
Je souhaite à tous un joyeux Noël avec mes vœux les meilleurs pour 2021.
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Solidarité régionale : des vivres aux ménages les plus
vulnérables pour faire face à la Covid-19
Bien que la Covid-19 affecte et perturbe tous les secteurs d’activités, elle pourrait constituer une opportunité pour la région
de capitaliser sur les enseignements de la mobilisation régionale afin de mieux se préparer à faire face à d’autres crises.

Face à la situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle
préoccupante dans le contexte de la Covid-19, la CEDEAO
et l’Union européenne ont apporté, au cours de ce semestre,
des dons alimentaires aux populations vulnérables les plus
touchées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au
Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. Cette solidarité
régionale vise à accompagner les plans de réponse et de riposte
de ces pays déjà confrontés aux conséquences cumulées du
terrorisme et du changement climatique. La quantité totale de
ces dons est de 6 219 tonnes de céréales composées de mil,
maïs, riz et sorgho réparties comme suit : Burkina Faso (954
tonnes), Mali (793 tonnes), Niger (473 tonnes complétées
par des produits nutritionnels d’une valeur de 430 000
euros), Nigeria (3 999 tonnes).
L’opération s’est faite à travers une action combinée de
mobilisation des stocks de la Réserve régionale de sécurité
alimentaire de la CEDEAO et d’achats complémentaires de
céréales directement auprès des organisations de producteurs.
Elle est complétée par des achats de produits nutritionnels
locaux avec l’espoir d’aider les ménages les plus vulnérables à
faire face aux multiples crises tout en préservant leurs moyens
d’existence et leur dignité.

Malgré ces interventions qui s’ajoutent aux efforts nationaux
et de la Communauté internationale, les résultats des
enquêtes alimentaires et nutritionnelles actuelles révèlent une
persistance, voire l’augmentation des prévalences de la
malnutrition aiguë. En effet, la crise sanitaire a notamment
fragilisé la situation socioéconomique des ménages, les
systèmes alimentaires et les capacités des États à fournir les
services nutritionnels essentiels en 2020. Elle a affecté tous
les secteurs et perturbé les systèmes de production, de
stockage, de commercialisation, de transformation et de
distribution des produits agricoles et alimentaires et mis en
exergue que le Fonds des urgences humanitaires de la
CEDEAO et les réserves alimentaires constituent des outils
majeurs de réponse aux besoins alimentaires et nutritionnels
d’urgence.
La Commission de la CEDEAO continue de mobiliser les
Etats, la région et les partenaires en vue de recentrer l’action
en faveur d’investissements structurants s’attaquant aux
causes profondes des crises récurrentes et renforçant la
résilience des plus vulnérables. Elle travaille, par ailleurs, à
renforcer les efforts en faveur de la coordination, de
l’alignement et de l’efficacité des interventions.

Coopération transfrontalière : des infrastructures hydroagricoles
pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale
L’objectif recherché à travers ces infrastructures est de promouvoir les coopérations transfrontalières contribuant à
renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les communautés transfrontalières.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de

développement
socioéconomique
des
zones
transfrontalières libérées de l’onchocercose le long de la
frontière des régions du Centre Sud, Centre Est du
Burkina Faso et Upper East du Ghana, la Commission de
la CEDEAO a procédé le 15 novembre 2020, dans le
village de Feo au Ghana, à la remise d’infrastructures
hydroagricoles aux communautés transfrontalières

(forages, eau potable, maraîchage, etc.).
Dans chacun des 8 villages bénéficiaires du Burkina Faso
(Barré, Bingo, Kolinia, Narguia) et du Ghana (Feo, Mayoro,
Namoo, Widnaba) est réalisé 1 forage avec un débit
minimum de 4 m3/h. Chaque forage est équipé d’une
pompe immergée alimentée par l’énergie solaire (1 500 W)
et combinée à 2 réservoirs de stockage d’eau (2 polytanks
de 10 m3 chacun).
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En plus de l’approvisionnement des populations en eau
potable, des aménagements de périmètres maraîchers de 0,5
ha ont été réalisés sur chaque site délimité par une clôture
grillagée et renforcée par une haie vive. Les bénéficiaires des
parcelles sont issus prioritairement des populations
vulnérables victimes de l'onchocercose, notamment les
femmes et les non-voyants.
Outre l’engagement des populations bénéficiaires à bien
entretenir les ouvrages, les gouvernements burkinabè et
ghanéen réitèrent leur disponibilité à soutenir davantage les
actions de la CEDEAO au double niveau national et régional.
Par ailleurs, le secteur privé des intrants agricoles (notamment
AMG Ghana, Syngenta et OCP Maroc) promet d’apporter
aux 8 villages bénéficiaires, une contribution de 100 sacs
d’intrants agricoles (engrais, pesticides, semences) pour la
prochaine campagne de production.
Pour la CEDEAO, les expériences et leçons apprises de cette
initiative pilote pourraient alimenter la promotion de
l’intégration régionale entre les peuples transfrontaliers qui
vivent ensemble dans une cohésion solide accompagnée

d’un partage des ressources sans se soucier des frontières. La
capitalisation de ces investissements servira de support pour
une mise à l’échelle à travers un ou des projets d’envergure
centrés sur la réduction de la pénibilité de l’accès à l’eau
potable dont la charge est d’abord et avant tout confiée aux
femmes et aux enfants dans les villages et le développement
d’activités économiques génératrices de revenus.

Accord de Paris sur le climat : un guide pour son application dans
l’espace CEDEAO
Au-delà de l’action réglementaire, la Commission de la CEDEAO accorde une grande importance au renforcement des
capacités de ses États membres et de leur compréhension des règles édictées pour l’application de l’Accord de Paris.
L’Accord de Paris sur le climat vise à renforcer la riposte
mondiale contre la menace des changements climatiques.
Son succès repose sur l’engagement et la responsabilisation
des pays. Les modalités en ont été progressivement
explicitées au cours des Conférences des Parties (CoP) et
jusqu’à l’adoption en 2018 du Livre des Règles régissant ce
cadre. Les 17 Etats d’Afrique de l’Ouest de la zone CEDEAO
et membres du CILSS sont signataires de cet Accord.
Avec le soutien du projet GCCA+
Afrique de l’Ouest, financé par
l’Union européenne et mis en
œuvre par Expertise France, la
Commission de la CEDEAO, via
son Département Agriculture,
Environnement et Ressources en
Eau, a publié en septembre 2020
un guide sur l’Accord de Paris en
vue de son application par ses États
membres. L’ambition est d’aider les
pays à respecter leurs obligations à
partir d’une bonne compréhension
du sens et de la portée des
dispositions de l’Accord.

aux dispositions de l’Accord. Il met également en
perspective des exemples d’actions régionales susceptibles
de renforcer le cadre d’application de l’Accord et des
actions de coopération dans la région.

Même s’il est vrai que la Commission de la CEDEAO
n’est pas signataire de l’Accord de Paris, elle dispose
néanmoins de prérogatives fortes en matière de
règlementation s’appliquant à l’ensemble de ses États
membres, le droit communautaire ayant la
Toujours dans le cadre du défi climatique, primauté sur les droits nationaux. A ce titre, elle
la Commission de la CEDEA0 a lancé en se propose de mettre ce pouvoir règlementaire
novembre dernier, conjointement avec la au service de l’action climatique tout en
Banque
ouest-africaine
de renforçant ses initiatives pour rendre ses
développement (BOAD), un projet politiques
régionales
sectorielles
régional pour la promotion de climato-compatibles mais en apportant aussi un
l’agriculture intelligente face au climat en appui ciblé aux États les moins outillés.
Afrique de l’Ouest. Ce projet mis en
œuvre par l’Agence Régionale pour
l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA)
de la CEDEAO est porté par la BOAD
en sa qualité d’entité régionale désignée
du Fonds d’Adaptation qui le finance et
couvre 5 Etats membres de la
CEDEAO.

Ce guide vise d’abord et avant tout à soutenir les États
membres de la CEDEAO et du CILSS dans la mise en œuvre
conforme de l’Accord. Il prend en compte leurs besoins
spécifiques tout comme les initiatives de certains d’entre eux
qui peuvent inspirer les autres États de la région. A cet effet,
le guide présente des exemples concrets de chantiers en
cours ou achevés menés par les États pour se conformer
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Promotion de l’employabilité des jeunes dans le secteur
agro-sylvo-pastoral et halieutique et du lait local : des acquis majeurs
à valoriser
La promotion de l’employabilité des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique et celle du lait local
constituent deux chantiers de premier ordre de la Commission de la CEDEAO. La Commission mobilise et invite, à cet
effet, les acteurs et les partenaires autour de ces enjeux.
Avec l’appui financier de la Coopération suisse dans le cadre
du programme régional d’appui aux organisations de
producteurs sur la question de l’employabilité des jeunes, la
région a pu enclencher une dynamique avec une forte
implication des réseaux d’organisations professionnelles et de
la société civile.
Face à l’immense défi de l’emploi des jeunes par exemple, la
CEDEAO s’est dotée en 2019 (i) d’une stratégie régionale
sur l’employabilité des jeunes, (ii) de programmes prioritaires
d’investissements pour la création massive d’emplois et (iii) de
projets mobilisateurs spécifiques au profit des organisations
professionnelles régionales et des États membres. D’ici à
2030, la stratégie anticipe qu’au moins 30% de jeunes auront
un emploi dans le secteur, une réduction de 75% du
sous-emploi des jeunes en milieu rural de même qu’une
réduction de 75% des jeunes sujets à l’émigration. Elle sera
déployée à travers le programme prioritaire d’investissements
et les 12 programmes spécifiques mobilisateurs des 12
organisations professionnelles régionales. L’action, à travers
ces programmes, est fondée sur l’impérieuse nécessité
d’impliquer les réseaux d’organisations professionnelles
régionales et les ministères sectoriels dans le processus
d'opérationnalisation de la stratégie.
Il en est de même pour la valorisation du lait local,
préoccupation formulée sous la forme d’une « offensive
régionale » après celle initiée sur le riz en 2015. Le travail
collaboratif a également permis de mettre sur pied une
stratégie régionale avec l’appui de l’Union européenne de
même qu’un programme prioritaire d’investissements sur
financement de la Coopération suisse. La stratégie
ambitionne de promouvoir une Afrique de l'Ouest qui
émerge parmi les bassins laitiers du continent et accroît
progressivement sa contribution aux échanges régionaux de
produits laitiers. Elle vise à doubler, à l’horizon 2030, le
volume de la production de lait frais local en le portant à 10

milliards de litres par an. Le programme, quant à lui, propose
des modèles de développement des différents maillons de la
chaîne à mettre à l'échelle sur toute l'étendue du territoire
régional. Il est structuré autour de (i) l’amélioration de la
productivité des systèmes d’élevage, (ii) la collecte, la
transformation et la commercialisation (iii) un
environnement favorable et (iv) la coordination et la
facilitation de sa mise en œuvre.
Pour la CEDEAO, il est important que la force de travail
que constituent la jeunesse et les femmes, que l’on retrouve
souvent dans la filière lait, s’investisse davantage dans le
secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, principale
locomotive de l’économie et du développement de la région.
L’employabilité des jeunes permettra également, entre
autres, de réduire leur émigration incontrôlée hors de la
région et du continent, leur exposition au risque d’intégrer
les groupes de malfaiteurs et renforcer ainsi la paix et la
stabilité de la région qui fait déjà face à de nombreux fléaux
dont l’insécurité civile et la pandémie du coronavirus.

Développement de la pêche et de l’aquaculture : validation d’un
cadre stratégique détaillé pour la région
Avec l’adoption de ce cadre par les États membres de la CEDEAO, il est attendu une meilleure organisation du secteur
de la pêche et de l’aquaculture et surtout une amélioration des moyens de subsistance des pêcheurs et de l’ensemble des
acteurs vivant de la filière.
Le secteur de la pêche et de l'aquaculture joue un rôle
social, économique et politique important en Afrique de
l’Ouest, notamment en tant que : (i) source d'emplois, de
revenus et de recettes en devises étrangères, (ii)
contributeur majeur à la sécurité alimentaire régionale et
premier fournisseur de protéines animales pour
l'alimentation de nombreuses populations et (iii) élément

clé des moyens de subsistance des communautés
côtières. Il contribue à plus de 15% au produit intérieur
brut de la région et à près de 3% des activités
économiques rurales.
Toutefois, le secteur fait face à de nombreux défis tels que
la mauvaise gestion des stocks de poissons, la pêche illicite
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et le manque de coordination et de coopération entre les
institutions régionales et les autorités nationales
compétentes.
Face à ces défis, les ministres sectoriels en charge de la
pêche et de l'aquaculture ont validé, le 2 novembre 2020,
le cadre stratégique détaillé pour le développement
durable de la pêche et de l'aquaculture. La formulation de
ce document de politique a été appuyée par le programme
« Amélioration de la gouvernance régionale des pêches et
aquaculture en Afrique de l'Ouest (Pescao) », financé par
l’Union européenne.
L'objectif général du cadre est de s'assurer que la pêche et
l'aquaculture contribuent à la satisfaction des besoins
alimentaires et nutritionnels, au développement social et
économique ainsi qu'à la réduction de la pauvreté des
communautés dont les revenus dépendent du poisson. Le
document sera soumis à la Conférence des Ministres et
des Chefs d’État de la CEDEAO en 2021 pour adoption.
En rappel, le programme Pescao vise une meilleure

gouvernance régionale des pêches en Afrique de l'Ouest
grâce à une meilleure coordination des politiques
nationales. Il s’exécute à travers la mise en place d'un
partenariat avec la Commission sous-régionale des
pêches, le Comité des pêches du Centre-ouest du Golfe
de Guinée et l'Agence européenne de contrôle des
pêches.

Financement du secteur privé des engrais : la CEDEAO et la BIDC
accompagnent la WAFA
Avec les encouragements de la CEDEAO, la WAFA a mandaté la BIDC pour mobiliser les ressources financières et
lui apporter l’assistance technique et les conseils nécessaires.
Afin de promouvoir davantage la consommation des
engrais qui reste toujours très faible dans la région (autour
de 20 kg/ha sur une consommation attendue de 50 kg
/ha en 2015), la CEDEAO et la Banque d’investissement
et de développement de la CEDEAO (BIDC) ont décidé
de se mettre ensemble pour soutenir le modèle
économique de l’Association ouest-africaine des
professionnels des engrais (WAFA en anglais).
Dans cette perspective, la WAFA a donné mandat à la
BIDC le 8 octobre 2020 pour la mobilisation des
ressources financières. La levée de fonds concerne un
montant total de 520 millions de dollars US dont 430
millions pour le financement des importations d’engrais
et 90 millions pour le financement des investissements.
La Commission de la CEDEAO, à travers son
Département Agriculture, Environnement et Ressources
en Eau, sensibilise et encourage les membres de la WAFA
à accélérer la préparation et la soumission de dossiers
pertinents et bancables à la BIDC pour financement. Elle
a entrepris, par ailleurs, un plaidoyer auprès des Etats
dont le couronnement a eu lieu le 10 décembre 2020
avec la réunion virtuelle des ministres de l’Agriculture des
15 Etats membres, la participation de la BIDC et celle des
responsables et membres de la WAFA.
Le modèle économique prévu est de couvrir aussi bien
l’importation groupée d’engrais que l’implantation dans
les pays par des actionnaires locaux, d’unités privées de

mélange de fertilisants.
La CEDEAO, a par ailleurs, attiré l’attention des ministres
sur le fait qu’en dépit des nombreux efforts, la production
locale en riz ne représente que 60% des besoins pour une
consommation annuelle moyenne estimée à 24 millions
de tonnes en 2019, ce qui fait perdre à la région d’énormes
devises dans l’importation massive du riz.
Cette situation contraste fortement d’avec le potentiel en
ressources humaines, en terres et en eau de la région déjà
confrontée au chômage, à la pauvreté et à la forte
migration.
Au regard des enjeux importants et du caractère
hautement stratégique que l’initiative de la WAFA et la
stratégie régionale de l’offensive riz de la CEDEAO
ambitionnent de prendre en charge, les ministres ont
donné leur soutien politique aux deux processus et
demandé leur mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Pour les ministres, disponibiliser les intrants agricoles,
notamment les engrais, à bon prix et au bon moment
devrait permettre aux agriculteurs d’accroître leurs
productions, notamment celle en riz local.
La Commission de la CEDEAO devra par ailleurs engager
rapidement une réflexion sur l’harmonisation de la
régulation sur les importations de riz avec tous les pays et
renforcer davantage son appui à la mise en œuvre de leurs
stratégies nationales de développement de la riziculture.
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Pour la Cedeao, la perturbation de la chaîne traditionnelle d’approvisionnement en poisson des pays côtiers vers la région du
Sahel, du fait de la pandémie du coronavirus, aura vraisemblablement un impact sur le rôle du poisson dans la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des populations, et surtout sur les moyens de subsistance des pêcheurs et autres personnes
vivant de cette activité. L’impact de la Covid-19 aggravera davantage la vulnérabilité des femmes et des jeunes acteurs
employés dans le secteur.

Protection de l’environnement : un plan d'actions validé pour
renforcer la mise en œuvre de la Politique

Il est attendu de la mise en œuvre du plan d'actions une amélioration de la gouvernance environnementale régionale et
une efficacité accrue des États membres dans les négociations internationales.
La Politique environnementale de la CEDEAO
(ECOWEP) adoptée en décembre 2008 s’est fixé
comme objectif général d'inverser la dégradation de
l'environnement et l'épuisement des ressources
naturelles, améliorer la qualité du cadre de vie, conserver
la diversité biologique en vue d'assurer un environnement
sain et productif, améliorant ainsi les conditions de vie
des populations de la région.
L'un des instruments politiques opérationnels par lequel
la CEDEAO peut canaliser les efforts des acteurs pour la
mise en œuvre de la Politique est le plan d'actions et son
plan de suivi-évaluation. Les deux plans ont été révisés
avec le soutien du Projet sur la biodiversité et le
changement climatique en Afrique de l'Ouest (WA
BICC) financé par l’USAID avec comme objectif la mise
en œuvre de l'Ecowep pour les 7 prochaines années
(2020 à 2026). Ils ont ensuite été validés par les
ministres sectoriels de tous les États membres en février
2020 à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Ces documents ont, par la suite, été adoptés à Niamey au
Niger par le Conseil des Ministres les 4 et 5 septembre et
par l’Autorité des Chefs d’État le 7 septembre 2020, et

assortis d’un règlement d’exécution.

Ces documents viennent renforcer le dispositif
opérationnel de mise en œuvre de l’Ecowep et
contribueront à garantir la préservation, à long terme, des
ressources forestières, maritimes, côtières et de la
biodiversité et à la résilience au climat.

Maladies animales transfrontalières : la CEDEAO lance une vaste
campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants
Les analyses post-vaccinales illustrent la performance de la vaccination et fournissent des indicateurs pertinents pour la
mise en œuvre appropriée des programmes de vaccination contre la peste des petits ruminants.
A la suite de la campagne de vaccination lancée en
décembre 2019 simultanément en Guinée, Sierra Leone
et Liberia avec le concours financier de la Coopération
suisse, la Commission de la CEDEAO, à travers son
Centre régional de santé animale (CRSA) basé à Bamako
au Mali, a organisé, en septembre dernier, une évaluation
des impacts de cette campagne.
En Guinée, on a observé un taux de séroconversion
individuelle (présence d’anticorps) des animaux contrôlés
de 72,6%. Comparativement aux résultats de l’opération
avant la vaccination (37%), on note une augmentation de
35,6 points. Au Liberia, un taux de 58% de séroconversion
a été enregistré comparativement au taux de 34% d’avant
vaccination. En Sierra Leone, les résultats révèlent que
près de 78% des animaux vaccinés ont connu une
séroconversion comparée au taux de 36% d’avant
vaccination, ce qui est en phase avec la fourchette de 71 à
80% requise pour l’élimination de la maladie. Un total de
580453 ménages, principalement des femmes, ont
directement bénéficié du projet avec des effets
multiplicateurs sur les ménages et les communautés
dénués de ressources. Le projet a également eu un impact
positif sur la gouvernance vétérinaire ainsi que sur les
capacités des ressources humaines et des laboratoires.

Les résultats obtenus dans les 3 pays sont des indicateurs
épidémiologiques permettant de confirmer que les
objectifs fixés par la CEDEAO pour l’éradication de la
PPR est un pari qui peut être gagné. Toutefois, un site de
contrôle sérologique des animaux vaccinés doit être mis en
œuvre dans tous les sites après chaque opération de
vaccination afin de suivre l’évolution de la couverture
sanitaire. Il est également important d’établir une stratégie
d’échantillonnage plus élargie touchant plus de troupeaux
d’animaux vaccinés et d’éleveurs afin de mieux apprécier
l’impact des vaccinations.
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Vision 2025 : «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 ».

Vision 2025 : « une Afrique de l’Ouest paisible, digne et
prospère dont les ressources naturelles, diverses et
productives sont conservées et gérées durablement pour le
développement et de l’équilibre de l’espace sous régional ».

Vision 2025 : « des ressources en eau gérées de façon efficace et
pratique afin que chaque personne puisse avoir accès à l’eau potable
saine pour les besoins de base, à des structures d’évacuation des
déchets, à la sécurité alimentaire et que la pauvreté soit réduite, la santé
humaine protégée, les biodiversités des systèmes terrestres et
aquatiques protogées ».

Département Agriculture, Environnement
et Ressources en Eau

