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agricoles et les ravageurs des plantes afin de (i) couvrir les besoins agricoles des 
populations, (ii) produire mieux en tenant compte des changements climatiques, 
(iii) assurer une bonne gestion des intrants agricoles et (iv) améliorer les cadres de 
gouvernance, de coordination, de suivi-évaluation et de mesure de performances 
et de redevabilité. Face aux défis humanitaires issus des crises sécuritaires et 
sanitaires, le mécanisme de solidarité régionale et de soutien aux Etats a 
pleinement fonctionné à travers la Réserve régionale de sécurité alimentaire.

La nouvelle Administration de la Commission, qui a pris le relais en juillet 2022, 
poursuit le combat pour une agriculture moderne et prospère qui libère les 
populations de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle d’ici à 2030. Dans cette 
perspective, son programme de travail est guidé par les idéaux de la nouvelle Vision 
de la Cedeao qui ambitionne de construire « une Communauté de personnes 
pleinement intégrée dans une région pacifique et prospère avec des institutions 
solides, respectueuses des libertés fondamentales et œuvrant pour un 
développement inclusif et durable » d’ici à 2050.

Avec les réformes intervenues au sein de l’Institution, l’ancien Département en 
charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en eau de la Cedeao 
s’est fondu dans un nouveau Département plus grand appelé Département en 
charge des A�aires Economiques et de l’Agriculture.

Au regard de la taille du nouveau Département, le Bulletin d’information 
trimestriel que vous avez l’habitude de recevoir « News from the Department » 
veut circonscrire davantage son champ d’actions pour se focaliser sur la Politique 
agricole régionale. Il s’appellera désormais ECOWAP News.

Vous lirez, dans les lignes qui suivent, les initiatives en cours ou à venir avec l’appui 
des partenaires pour réduire durablement l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
à travers le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires, la promotion 
de bonnes pratiques agrosylvopastorales et halieutiques et la consolidation des 
capacités institutionnelles et organisationnelles en matière de résilience, de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et d’agriculture durable. 

Je vous adresse mes cordiales salutations et vous exprime ma détermination à 
continuer le combat entamé avec vous par mon prédécesseur pour améliorer le 
quotidien de nos populations rurales et urbaines.

Je vous remercie d’avance pour vos multiples appuis et conseils.

Éditorial...........................02
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Malgré les nombreux e�orts que déploient les 
États membres de la Cedeao, le développement 
du secteur de l’agriculture et de l’alimentation 
demeure toujours au centre des préoccupations 
de l’espace ouest-africain.

L’équipe qui a dirigé la Commission de la 
Cedeao de mars 2018 à juin 2022 a canalisé ses 
actions dans le domaine en soutenant les Etats 
dans le renforcement de la productivité agricole 
et la lutte contre les maladies des produits
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Au nom du Président de la Commission de la Cedeao et à la 
suite des requêtes reçues du Burkina Faso et du Niger, le 
Commissaire Sékou Sangaré en charge de l’Agriculture, de 
l’Environnement et des Ressources en Eau a procédé le 24 
juin 2022 à la mise à disposition de 4023 tonnes de céréales 
alimentaires à la République du Niger pour soutenir les e�orts 
du Gouvernement dans le contrôle de la situation alimentaire 
di�cile des populations les plus vulnérables.

Cette manifestation de la solidarité régionale des 14 autres 
Etats membres de la Cedeao aux populations du Niger est la 

Cinquième du genre. Elle intervient après celles de 2021 avec 
7598 tonnes de céréales et 205 tonnes de farines enrichies et 
celle de 2018 avec 6528 tonnes de céréales sous forme de 
prêt et celle de 2020 avec 473 tonnes de céréales sous forme 
de don de la part de la Cedeao et de ses partenaires en réponse 
à la Covid-19.

Au Burkina Faso, le Commissaire Sangaré a également 
procédé le 22 juin 2022 à la formalisation de la remise des 
6402 tonnes de vivres composés de riz, de maïs, de sorgho et 
de mil qui a eu lieu le 17 juin avec l’ancien Président de la 
Commission, Son Excellence Monsieur Jean Claude Kassi 
Brou afin d’accompagner les actions du Gouvernement 
Burkinabè à faire face à la situation alimentaire di�cile de 
cette année. C’est la quatrième intervention de la Réserve 
régionale de sécurité alimentaire au Burkina Faso après celle 
de 2018 avec 4303 tonnes de produits vivriers sous forme de 
prêt et celles de 2020 avec un total de 954 tonnes de céréales 
sous forme de don de la part de la Cedeao et de ses partenaires 
en réponse à la Covid-19.

Comme à l’accoutumée, ces récentes quantités de 4023 et 
6402 tonnes de vivres remises respectivement au Niger et au 
Burkina Faso seront reconstituées grain pour grain par chacun 
des deux gouvernements dans les meilleurs délais, ce qui 
permettra à la Commission de la Cedeao de continuer 
d’apporter des vivres chaque fois que possible à tout État 
membre dans le besoin. 

La campagne progressive de vaccinations de masse contre la PPR sous le leadership de la Commission de la Cedeao vise, à 
terme, à couvrir tous les 15 Etats membres dans le cadre du contrôle et de l’éradication de la Peste des Petits Ruminants 
et d’autres maladies animales prioritaires.

Contrôler et éradiquer la Peste des Petits Ruminants : la Cedeao 
prend les devants en Afrique de l’Ouest

Malgré les nombreux e�orts consentis par les Etats et les partenaires au développement, la situation alimentaire et 
nutritionnelle de la région reste globalement préoccupante surtout au Sahel, et particulièrement au Burkina Faso et au 
Niger où l’insécurité alimentaire et nutritionnelle touche respectivement environ 3 454 000 et 4 402 400 personnes 
classées en situation de crise ou pire. La situation se détériore d’année en année du fait de nombreuses crises auxquelles 
fait face la région.

Faire face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle : la Cedeao 
au secours du Niger et du Burkina Faso  
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La Peste des Petits Ruminants (PPR) est une maladie 
virale contagieuse. Elle menace 80% du cheptel mondial 
d’ovins et de caprins, tue jusqu’à 90% des animaux qu’elle 
infecte et sévit dans plus de 70 pays dans le monde. Sa 
survenue en Afrique de l’Ouest constitue une urgence 
zoosanitaire en raison de sa propagation rapide, des pertes 
économiques importantes qu’elle provoque et de son 
impact direct sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
notamment sur les femmes et autres groupes vulnérables.

Face à ce fléau, la Commission de la Cedeao, à travers son 
Centre régional de santé animale (CRSA), a mis en place 
une stratégie régionale de contrôle et d’éradication de la 
maladie. Avec l’appui financier de la Coopération suisse, 
elle a organisé une première campagne de vaccination de 

masse coordonnée contre la PPR en décembre 2019 en 
Guinée, Libéria et Sierra Léone.

Cette campagne a touché plus de 1 600 000 petits 
ruminants. La campagne de vaccination de 2022, qui a eu 
lieu le 10 juin 2022 à Aboisso en Côte d’Ivoire, constitue 
la deuxième étape du processus avec près de 5 millions de 
doses de vaccins et s’étend à cinq autres pays que sont la 
Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée Bissau et le 
Sénégal.

La Cedeao s’investit également dans le partage de 
connaissances et d’expériences avec les pairs dans la 
prévention et la prise en charge des maladies animales 
transfrontalières et des zoonoses.



Réduire durablement l’insécurité alimentaire : la Cedeao, le Cilss et 
le Coraf lancent le Programme ouest-africain de Résilience des 
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Avec l’appui financier de la Banque mondiale et d’autres partenaires au développement dont le Royaume des Pays-Bas, le 
Programme mondial pour l'Agriculture et la Sécurité alimentaire (GAFSP) et le mécanisme mondial de financement des 
risques (GRiF), la Cedeao, le Cilss et le Coraf ont lancé le 15 juin dernier, le Programme ouest-africain de Résilience des 
systèmes alimentaires (FSRP).
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Les multiples actions entreprises par la Commission de la 
Cedeao et ses partenaires, notamment la Coopération suisse 
ont permis de mettre en exergue que (i) un vaccin e�cace et 
bon marché est disponible dans la région et que (ii) 
l’inoculation d’une dose de vaccin peut procurer une 
immunité de longue durée.

L’objectif mondial de contrôler et d’éradiquer la PPR d’ici à 
2030 est donc réalisable en Afrique de l’Ouest étant donné 
que celle-ci peut être diagnostiquée e�cacement et des 
vaccins fiables, abordables et de haute qualité produits dans la 
région. La riposte se poursuivra à travers des approches 
régionales de contrôle et d’éradication de la maladie 
impliquant la consolidation des acquis, des campagnes 
coordonnées de vaccination de masse, une surveillance 
épidémiologique active, le renforcement de la prestation des 
services vétérinaires, le développement des capacités des 
services humains et vétérinaires ainsi qu’un suivi et un contrôle 
rigoureux des actions.

Sous le leadership de la Commission de la Cedeao, du Cilss et 
du Coraf, le FSRP vise à accroître la capacité de la région à 
faire face à l'insécurité alimentaire à travers une approche 
systémique régionale. Ce programme novateur permettra 
simultanément d'accroître la productivité agricole grâce à 
une agriculture intelligente face au climat, de promouvoir les 
chaînes de valeur et le commerce intrarégional et de 
renforcer les capacités régionales de gestion des risques 
agricoles.

La première phase du programme (2022-2026), qui sera 
mise en œuvre par les trois organisations régionales et le 
Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo, s'élève à plus de 
330 millions de dollars américains. Une deuxième phase 
incluant le Tchad, le Ghana et la Sierra Leone pour un 
montant de 315 millions de dollars américains à approuver par 
le Conseil d'administration de la Banque mondiale et une 
troisième phase sont en cours de finalisation. 

Tout au long de la mise en œuvre des premières phases, le 
programme bénéficiera à d'autres pays grâce à des e�ets 
d'entraînement. À terme, le programme vise une couverture 
régionale complète. "Relever les défis de la sécurité 
alimentaire nécessite les contributions, l'alignement et le 
soutien de tous les partenaires, car l'Agriculture est le 
principal moteur du développement de l'Afrique de l'Ouest. 
A ce titre, la Commission de la Cedeao s'engage à accroître 
son soutien à ses Etats membres dans ce combat di�cile et à 
renforcer particulièrement les capacités de la Réserve 
régionale de sécurité alimentaire en vue d'alléger les 

sou�rances des populations vulnérables", a expliqué 
Monsieur Brou, ancien Président de la Commission de la 
Cedeao.

Outre la mise à niveau des systèmes nationaux et régionaux 
de prévention et de gestion des crises alimentaires, les pays 
du FSRP et les institutions régionales travailleront ensemble 
à renforcer les services d'information agricole et 
hydrométéorologique. Par ailleurs, le FSRP facilitera 
l'accroissement des échanges commerciaux à travers les 
principaux corridors et soutiendra le développement de 
chaînes de valeur stratégiques et l’intégration sous régionale.



Contrôler durablement les mouches de fruits en Afrique de l’Ouest 
pour un secteur horticole florissant

L’objectif de contrôler durablement ce fléau est réalisable en Afrique de l’Ouest étant donné que les mouches des fruits 
peuvent être surveillées, les producteurs alertés et des technologies de lutte e�cientes et abordables produites dans la 
région. 
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 Améliorer la gouvernance de la pêche et de 
l'aquaculture

Améliorer la commercialisation du bétail/viande en Afrique de l’Ouest: 
une priorité de la Politique agricole régionale

En Afrique de l’Ouest, le secteur de l’élevage et de la commercialisation du bétail/viande est en pleine mutation. Pour 
répondre à la demande croissante en viande, notamment des grands centres urbains, des politiques incitatives sont mises 
en place et des éleveurs s’organisent.

Afrique de l’Ouest pour contrôler durablement ce ravageur 
invasif. Avec le soutien financier de l’Union européenne et 
de l’Agence française de Développement (AFD), un projet 
de soutien au plan régional de lutte a été mis en œuvre 
(2014-2019) avec un système de surveillance, de veille et 
d’alerte qui a couvert 11 des 15 pays de la Cedeao. Une 
deuxième phase de soutien au plan de lutte intitulé 
«Système régional innovant de contrôle des mouches des 
fruits en Afrique de l’Ouest – Syrimao » est initiée en 2020 
pour une durée de quatre ans et financée par les  fruits en 
Afrique de l’Ouest – Syrimao » est initiée en 2020 pour 

Depuis 2008, le secteur horticole en Afrique de l’Ouest est 
confronté à la problématique majeure des mouches de fruits 
qui détruisent 50 à 80% des productions fruitières. Ces 
ennemis des cultures sont à l’origine d’impacts négatifs sur 
tout le secteur. Le défi lié à cette menace est celui de rendre 
les technologies plus pertinentes et accessibles.

Afin d’apporter une riposte à la hauteur du fléau, la 
Commission de la Cedeao, à travers son Département 
A�aires Economiques et Agriculture, a initié un plan 
régional de Lutte et de contrôle des Mouches des Fruits en 

Pour soutenir cette dynamique, la Cedeao met en œuvre 
depuis 2018, avec l’appui financier de la Coopération 
suisse, le Programme d’appui à la commercialisation du 
bétail/viande en Afrique de l’Ouest (Pacbao).

Le Pacbao vise à trouver des solutions durables aux 
préoccupations des acteurs du secteur qui sont, entre 
autres, (i) la non-adéquation de l’o�re en bétail et viande 
avec la demande régionale, (ii) le coût très élevé de 
l’acheminement du bétail depuis les zones d’élevage vers 
les marchés de consommation et (iii) les contraintes de 
financement auxquelles font face les acteurs privés.

Les multiples actions entreprises par la Commission de la 
Cedeao et ses partenaires, notamment la Coopération 
suisse, ont permis de (i) renforcer les capacités 
opérationnelles de la Cedeao à travers la Direction de 
l’agriculture et du développement rural, le Centre 
régional de santé animale et l’Agence régionale pour 
l’agriculture et l’alimentation dans des domaines 
d’expertise comme le développement des outils, l’appui 
technique opérationnel, la communication/visibilité, la 
comptabilité et la mise en place prochaine de deux centres 
de formation sur les métiers de la viande et de la 
boucherie et (ii) apporter un appui institutionnel à la 
Confédération des Fédérations nationales de la Filière 
Bétail Viande de l’Afrique de l’Ouest (Cofenabvi-AO).

Ce programme a, par ailleurs, permis de financer des 
initiatives et innovations de développement à caractère 
régional dans trois thématiques à savoir (i) intensification 
de la production d’animaux d’abattage de qualité, (ii) 
modernisation du commerce du bétail et de la viande et 
(iii) renforcement des liens d’a�aires entre les acteurs le 
long de la filière.

Au total, 16 projets de terrain d’un coût total de plus de 1, 
5 milliard de FCFA d’une durée de deux ans sont en cours 
d’exécution dans 11 pays et couvrent divers domaines de la 
filière allant de la génétique, l’amélioration de la 
production, l’élevage et la commercialisation en passant 
par l’organisation de la chaîne de production, 
l’accroissement de la disponibilité en viande, 
l’engraissement, l’intensification de la culture fourragère, 
l’amélioration du revenu des producteurs, la 
transformation et l’assurance bétail.

Ce programme, qui prend fin en juin 2023, travaille en 
étroite collaboration et en synergie avec d’autres 
initiatives régionales tel que les projets PRAPS, PREDIP, 
PEPISAO et PRIDEC.
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une durée de quatre ans et financée par les mêmes 
partenaires pour consolider et amplifier les acquis de la 
première phase dans les 15 Etats membres.

Les multiples actions entreprises par la Commission de la 
Cedeao et ses partenaires ont permis de mettre en exergue 
à ce jour (i) la régionalisation des programmes de recherche 
du Centre national de semences et fruits et légumes de 
Bobo-Dioulasso/Burkina Faso (CNS-FL) et sa marche 
vers un centre d’excellence régionale, (ii) l’existence, au 
niveau du CNS-FL, d’outils de soutien à la souveraineté de 
la sous-région dans le suivi de son territoire en termes de 
diversité pour une action rapide en cas d'invasion de 
ravageurs et (iii) le développement de deux technologies de 
lutte à base d’extraits végétaux et sous-produits de 
transformation de végétaux locaux. 

Ces deux formulations/technologies ont montré leur 
e�cacité biologique contre les mouches de fruits en plein 
champ. La première formulation, développée au Sénégal, 
est une huile essentielle issue d’un arbuste. C’est un 
attractif mâle de mouches de fruits, notamment le genre 
Bactrocera et certains ceratitis. Il pourra être utilisé, en 
remplacement du methyl-eugenol de synthèse 
préalablement utilisé, comme attractif dans le système de 
surveillance indispensable à toute exportation de mangues. 
Aussi, est-il e�cace dans une méthode de lutte de 
«piégeage de masse » avec un piège sans pesticide.

La deuxième formulation, développée au Burkina Faso, est 
issue de la drèche de bière. Elle est testée e�cace comme 
attractif alimentaire contre toutes espèces de mouches de 
fruits, notamment les femelles. 

La riposte se poursuivra à travers le CNS-FL appelé à 
devenir un centre d’excellence. Ce centre poursuivra la 
régionalisation des activités ainsi que le rôle qui lui est 
dévolu, c’est-à-dire la coordination de la recherche au 
niveau régional. La riposte se fera, par ailleurs, à grande 
échelle à travers l’homologation des technologies 
développées, la production d’outils didactiques et la 
formation des producteurs. 

Elle sera complétée par la pérennisation du système de 
surveillance, la facilitation de l’utilisation des technologies 
et la création d’unités de production de technologies 
(startups).

comme les sécheresses, les inondations, les variations des 
dates de début et de fin des saisons et la dégradation des 
terres, sont les principales réalités qui sont à l’origine 
d’impacts négatifs sur la productivité agricole et la vie des 
milliers de ménages en Afrique de l’Ouest.

Face à cette situation, la Cedeao s’est appuyée sur sa 
Politique agricole régionale adoptée en 2005 et complétée 
par son Programme stratégique sur la réduction de la 
vulnérabilité et l’adaptation aux changements climatiques 
pour lancer, en juin 2015, l’Alliance ouest africaine pour 
l’Agriculture intelligente face au Climat (AIC). Cette 
Alliance vise à contribuer aux e�orts visant l’adoption des 
pratiques d’AIC par 25 millions de ménages d’ici à 2025.

Coanimées par les experts du Centre régional Agrhymet et 
de l’Araa, en présence des cadres des services de la 
météorologie nationale, de l’agriculture, de l’élevage, des 
ressources en eau et des organisations des producteurs des 
cinq pays du projet, les discussions de l’atelier ont permis de 
mettre un accent particulier sur les zones d’intervention du 

Partager les expériences sur l’utilisation des informations 
agro-hydro-climatiques pour une agriculture plus productive

L'information climatique, notamment les prévisions saisonnières et météorologiques, demeure une donnée indispensable. 
Elle doit être considérée comme un intrant agricole au même titre que l'engrais, la semence, le produit phytosanitaire, etc. 
pour la planification.

A la suite de la mission circulaire de mai-juin 2022 qui a 
permis de rendre opérationnelles les unités nationales de mise 
en œuvre du projet régional de promotion de l’agriculture 
intelligente face au Climat en Afrique de l’Ouest (Projet 
AIC), la Commission de la Cedeao a convoqué un atelier 
régional (16-17 août 2022) des experts et des parties 
prenantes du projet pour un partage d’expériences sur 
l’utilisation des informations agro-hydro-climatiques et leurs 
implications pour l’agriculture.

L’objectif de cet atelier était de servir de cadre de partage 
d’expériences en matière de production, di�usion et 
utilisation des informations agro-hydro-climatiques, dont 
notamment les prévisions agrométéorologiques des saisons 
agricoles couramment appelées prévisions saisonnières, entre 
les acteurs des cinq pays bénéficiaires du projet que sont le 
Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger et le Togo.

En e�et, l’Afrique de l’Ouest fait partie des régions du monde 
les plus vulnérables aux e�ets des changements climatiques. 
Les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, 
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Le GTAE est un outil méthodologique pour l’évaluation 
des conditions de développement de l’agroécologie et des 
e�ets agro-environnementaux et socio-économiques des 
pratiques et systèmes agroécologiques. Il est destiné 
principalement aux acteurs de développement et se veut 
un outil simple d’utilisation avec une méthodologie fiable 
permettant la production systématisée de références 
absentes ou parcellaires à ce jour, mais utiles pour la 
promotion et l’accompagnement du développement de 
l’agroécologie.

L’appropriation de ces outils, à travers notamment leur 
adaptation aux contextes ouest africains, facilitera une 
meilleure valorisation et promotion des pratiques 
agroécologiques dans la région. Un groupe de travail, 
incluant notamment les pays et la FAO pour revoir 
certains paramètres de l’outil TAPE en vue de son 
amélioration, sera mis en place dans les meilleurs délais 
sous le leadership de la Commission de la Cedeao.

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.

Afrique de l’Ouest pour contrôler durablement ce ravageur 
invasif. Avec le soutien financier de l’Union européenne et 
de l’Agence française de Développement (AFD), un projet 
de soutien au plan régional de lutte a été mis en œuvre 
(2014-2019) avec un système de surveillance, de veille et 
d’alerte qui a couvert 11 des 15 pays de la Cedeao. Une 
deuxième phase de soutien au plan de lutte intitulé 
«Système régional innovant de contrôle des mouches des 
fruits en Afrique de l’Ouest – Syrimao » est initiée en 2020 
pour une durée de quatre ans et financée par les  fruits en 
Afrique de l’Ouest – Syrimao » est initiée en 2020 pour 

Depuis 2008, le secteur horticole en Afrique de l’Ouest est 
confronté à la problématique majeure des mouches de fruits 
qui détruisent 50 à 80% des productions fruitières. Ces 
ennemis des cultures sont à l’origine d’impacts négatifs sur 
tout le secteur. Le défi lié à cette menace est celui de rendre 
les technologies plus pertinentes et accessibles.

Afin d’apporter une riposte à la hauteur du fléau, la 
Commission de la Cedeao, à travers son Département 
A�aires Economiques et Agriculture, a initié un plan 
régional de Lutte et de contrôle des Mouches des Fruits en 

projet et faire le point sur l’utilisation des informations 
agro-hydro-climatiques et leurs implications pour 
l’agriculture au niveau local.

Elles ont, par ailleurs, contribué à renforcer les capacités des 
acteurs sur des notions aussi capitales que pratiques pour les 
producteurs que sont la di�usion/utilisation des 
informations hydro-climatiques et agrométéorologiques, les 
conseils (notamment dans le choix des meilleures pratiques 
pour réduire les risques et maximiser les profits liés à la 
saison agricole) et l’appropriation des informations pour 
réduire les contraintes/limites/di�cultés les plus fréquentes 
pour l’agriculture.

Afin de faciliter la planification agricole, la Cedeao et ses 
partenaires travailleront à mettre les informations 

Renforcer les capacités des acteurs sur l’utilisation des outils 
d’évaluation des performances de l’agroécologie

La di�usion des techniques de production agroécologiques est un enjeu essentiel pour le développement durable en 
Afrique de l’Ouest. Ces techniques permettent, non seulement d’accroître la productivité de l’agriculture, mais aussi de 
renforcer sa résilience face aux e�ets des changements climatiques.

Alors que l'agroécologie gagne de plus en plus en intérêt 
auprès d'un large éventail d'acteurs dans le monde en 
général et en Afrique de l’Ouest en particulier, un des 
défis majeurs à l’augmentation de l’adoption de 
l’agroécologie demeure toujours la mise en évidence de ses 
performances afin d’établir son potentiel d’impact à 
rendre les systèmes alimentaires plus durables et plus 
résilients. Les preuves des impacts positifs sont 
nombreuses mais les résultats restent souvent fragmentés 
dans des études de cas locales, des expériences isolées ou 
des observations de terrain généralement basées sur des 
méthodes et des données hétérogènes.

L’atelier d’Abidjan de juillet 2022, financé par la 
Coopération allemande (GIZ) et par la France, a contribué 
à l’évolution et à la valorisation de l’agroécologie en 
Afrique de l’Ouest en favorisant l’utilisation d’outils 
d’évaluation et de données probantes capables 
d’encourager et d’augmenter l’adoption de pratiques 
agroécologiques. Il s’agit d’un renforcement de capacités 
sur l’utilisation des outils TAPE et GTAE.

L’outil TAPE (Tool for Agroecology Performance 
Evaluation), développé par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) avec 
l’appui de multiples partenaires, constitue un cadre 
analytique global d'évaluation multidimensionnelle des 
performances de l'agroécologie. Il vise trois objectifs 
spécifiques : (i) renforcer les connaissances des acteurs et 
responsabiliser les producteurs dans la production 
collective et le partage de données et de preuves basées 
sur leurs propres pratiques, (ii) soutenir les processus de 
transition agroécologique à di�érentes échelles, di�érents 
lieux et délais et (iii) informer les décideurs politiques, 
institutions de développement et autres parties prenantes 
par la création de références à la performance 
multidimensionnelle de l'agroécologie.

hydro-agro-météorologiques et les prévisions saisonnières 
su�samment à temps à la disposition des producteurs 
avant le début des saisons agricoles et pastorales.
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