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Faire face aux crises alimentaires et
nutritionnelles récurrentes en Afrique de
l’Ouest

Une stratégie régionale climat pour
mieux s’adapter aux changements
climatiques

Améliorer la coordination et les
synergies dans le secteur de
l’élevage et du pastoralisme

Travailler ensemble pour plus de production
et de compétitivité agricoles

En vue de faciliter une meilleure coordination des
synergies institutionnelles, la Cedeao, en
collaboration avec l’Uemoa, le Cilss, la FAO, le
Roppa et le Coraf, a entrepris depuis 2021,
l’organisation de comités régionaux de pilotage
thématique des projets et programmes de l’Ecowap
2025.
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En prélude aux comités de 2022, la Cedeao a également initié, courant le mois de
décembre 2021, des comités techniques de suivi des projets qui permettent de
discuter plus en détail des acquis de l’année finissant et du programme de travail de
celle à venir.
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Les comités de pilotage sont désormais organisés autour de 8 thématiques
majeures à savoir (i) élevage et pastoralisme, (ii) pêche et aquaculture, (iii)
productivité et compétitivité agricoles, (iv) adaptation aux changements
climatiques, (v) environnement, forêts et conservation de la biodiversité, (vi)
gestion des pesticides, lutte contre les ravageurs des plantes et SPS, (vii) résilience,
sécurité alimentaire et nutritionnelle et (viii) renforcement des capacités
institutionnelles et organisationnelles.
En plus de la tenue des comités régionaux de pilotage au cours des quatre premiers
mois de 2022, le Département en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et
des Ressources en Eau de la Cedeao a aussi procédé à la réalisation d’autres
activités majeures comme, entre autres, la validation des instruments
d’opérationnalisation du Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation (Fraa)
qui financera cette année des projets pilotes de l'Initiative de l'Afrique de l'Ouest
pour une agriculture intelligente face au climat et des chaînes d'approvisionnement
résilientes dans certains Etats membres, la revue et la validation des résultats de
l’évaluation du plan d’action régional et de la capitalisation des bonnes pratiques
des effets de la pandémie de la Covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle
en Afrique de l’Ouest, la participation à la 9ème édition du Forum mondial de l'eau
tenu à Dakar au Sénégal du 21 au 26 mars 2022 avec pour thème « la sécurité de
l'eau pour la paix et le développement » et la validation de la stratégie régionale
climat de la Cedeao.
Notre Département est résolument engagé dans le renforcement des partenariats
et des synergies dans la coordination régionale des projets et programmes au
regard de la multitude des initiatives dans la mise en œuvre de la Politique agricole
régionale et des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes dans la région.
Les pages de ce bulletin d’information vous font l’économie des efforts de
coordination et des synergies dans la mise en œuvre des projets et programmes de
l’Ecowap 2025 de même que les actions entreprises pour juguler les nombreuses
crises auxquelles la région fait face.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous remercie pour vos appuis multiformes.
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Faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes
en Afrique de l’Ouest
L’Afrique de l’Ouest est confrontée aux défis récurrents des crises alimentaires et nutritionnelles, aggravés par les conflits
armés et intercommunautaires et les impacts des changements climatiques auxquels s’est ajoutée, depuis février 2020, la
pandémie du coronavirus (Covid-19) et plus récemment les conséquences alimentaires et non alimentaires du conflit armé
en Ukraine. Ces crises affectent tous les secteurs et perturbent les systèmes alimentaires de la région.
stocks nationaux de sécurité alimentaire (deuxième ligne de
défense) détenus par les États.

Malgré les nombreux efforts consentis par les États et les
partenaires au développement, la situation alimentaire et
nutritionnelle de la région reste globalement préoccupante
surtout au Sahel où l’insécurité alimentaire touche des millions
de personnes. La situation se détériore d’année en année. En
effet, si le dispositif régional de Prévention et de gestion des
crises alimentaires (Pregec) dénombrait près de 10,7 millions
de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la
période de juin à août 2019 dans l’espace Sahel et Afrique de
l’Ouest, les statistiques de mars 2022 alertent déjà sur une
augmentation sans précédent dans la région, atteignant 38,3
millions de personnes en insécurité alimentaire et
nutritionnelle au cours de la prochaine période de soudure y
compris les déplacés internes.
Afin d’accompagner les efforts des pays dont les budgets sont
fortement sollicités par la réponse à la crise sanitaire et
sécuritaire, la Cedeao s’est fortement mobilisée pour apporter
une assistance humanitaire aux populations vulnérables les
plus touchées de ses États membres. Cette assistance
humanitaire se manifeste essentiellement à travers des mises à
dispositions de stocks de la Réserve régionale de sécurité
alimentaire (RRSA) ou des dons de produits alimentaires et
nutritionnels. La RRSA constitue la troisième ligne de défense
pour prévenir et gérer les crises alimentaires en Afrique de
l’Ouest. C’est un dispositif de solidarité régionale
complémentaire des stocks de proximité (première ligne de
défense au niveau des villages et des communautés) et des

Une

stratégie

Face à la pandémie à coronavirus, la Commission de la Cedeao
et l’Union européenne ont apporté, entre 2020 et 2021, des
appuis en produits alimentaires et nutritionnels aux
populations vulnérables au Burkina Faso, au Mali, au Niger et
au Nigeria. Le volume total de cette assistance est de 21190
tonnes de céréales composées de mil, maïs, riz et sorgho
réparties comme suit : Burkina Faso (954 tonnes), Mali (8
165 tonnes), Niger (8 072 tonnes plus 205 tonnes de
produits nutritionnels), Nigeria (3 999 tonnes). Toutefois, en
cumulant les 12 interventions de la Réserve régionale de la
Cedeao entre 2017 et 2021 auprès des Etats membres
demandeurs, on aboutit à un total de 40 315, 45 tonnes de
céréales plus 205 tonnes de produits nutritionnels mis à la
disposition des États membres. Ces stocks ont été utilisés à
travers un ou plusieurs instruments de filets sociaux selon les
pays bénéficiaires, notamment des ventes à prix
subventionnés, des distributions gratuites de céréales auprès
des populations vulnérables et des déplacés internes et la
distribution de farines enrichies auprès des enfants de moins
de 5 ans.
La situation alimentaire et nutritionnelle de cette année est
exceptionnelle. Les prix des produits agricoles sont en hausse
en moyenne de 33 à 37% par rapport à la moyenne
quinquennale avec des augmentations pouvant aller jusqu’à
plus de 50% dans certaines localités. Cette situation déjà
préoccupante va être aggravée par les effets des tensions
géopolitiques internationales récentes, notamment la guerre
en Ukraine qui génère : (i) un impact direct sur les prix
mondiaux du blé, du maïs mais aussi des engrais dont l’Ukraine
et la Russie sont des acteurs majeurs et (ii) l’augmentation du
prix du pétrole qui a un impact direct sur le coût du transport
international, régional et national de tous les biens et services,
entrainant ainsi une inflation généralisée.
Pour y faire face, la Cedeao est entrain de mobiliser tous ses
instruments internes (RRSA, fonds d’urgence humanitaire,
etc.) ainsi que ses partenaires techniques et financiers. Un plan
d’actions spécifique est en cours d’élaboration. Il faut refonder
les politiques et les approches d’intervention pour agir
désormais par anticipation afin de mieux prévenir les crises
alimentaires et nutritionnelles, plutôt que de les gérer.

régionale climat pour mieux
changements climatiques

s’adapter

aux

Avec l’appui technique et financier de ses partenaires dont l’Union européenne, l’Agence française de développement, le
Fonds d’adaptation, le Fonds vert climat, la Coopération suédoise et la FAO, la Cédéao encourage le partenariat, les
synergies et le partage d’expériences et de connaissances issues des différents projets et programmes, ce qui permettra de
renforcer davantage les échanges et la coopération entre Etats et la robustesse des politiques publiques nationales et
régionales intégrant les enjeux climatiques et agroécologiques.
A cet effet, les quinze (15) ministres de l’Environnement 2022, la stratégie régionale climat de la Cedeao. Cette
des États membres de la Cedeao ont validé, ce 29 avril
stratégie est le fruit d'un processus collaboratif de plus
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d'un an conduit, à travers le Projet d’appui à l’alliance mondiale
contre les changements climatiques-Afrique de l’Ouest,
entre les institutions de la région, les Etats membres de la
Cedeao, les partenaires techniques et financiers et la société
civile, qui a abouti à l’issue de deux journées d’atelier de haut
niveau qui ont eu lieu les 26 et 27 avril à Accra au Ghana.
A l’instar des changements climatiques qui nous impactent
tous, la réponse à apporter pour y faire face impose la
participation de tous et la stratégie régionale climat est un
catalyseur de l’action de l’ensemble des acteurs.
En adoptant cette stratégie, la Cedeao s'engage aux côtés de
ses quinze (15) Etats membres pour faire du climat une
priorité de l'action politique de la région, en cohérence avec sa
Vision 2050, en partant du constat que les impacts du
changement climatique sont transfrontaliers et que c’est
ensemble que les Etats membres de la Cedeao peuvent
relever ce défi.
C’est aussi l’opportunité d’élever la voix de la région sur la
scène internationale, en portant les messages d’une région
unie et solidaire dans la négociation sur le climat.

Des actions complémentaires d’autres projets de la Cedeao
dont le Projet d’appui à la transition agroécologique en
Afrique de l’Ouest et le Projet de promotion d’une
agriculture climato-intelligente contribuent également à
l’enracinement d’une culture de résilience des populations
face au défi climatique.

Améliorer la coordination et les synergies entre les projets sur
l’élevage et le pastoralisme
Pour les années à venir, ces initiatives travailleront en synergie avec les institutions régionales afin de mieux contribuer à
l’intégration des politiques, l’harmonisation des réglementations et le renforcement de la coordination entre pays et
permettre ainsi de contribuer pleinement à la réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest.
Sous cette thématique, plusieurs projets sont en cours avec
l’appui technique et financier de partenaires au
développement comme la Banque mondiale, l’Union
européenne, l’Agence française de développement, la
Banque africaine de développement, les Coopérations suisse,
suédoise et allemande et la FAO.
Le Projet élevage et pastoralisme intégrés et sécurisés
(Pepisao), par exemple, a permis de renforcer la mise en
œuvre des approches de prévention et de gestion des conflits
dans des zones identifiées, la capitalisation, l’échange et la
diffusion des initiatives en matière de prévention-gestion et
transformation des conflits. Il pilote pour le compte de la
Cedeao le processus d’élaboration d’une vision régionale
partagée sur les systèmes d’élevage mobile, ainsi que sur la
renégociation des cadres réglementaires. Les actions de
renforcement des capacités qu’il conduit en synergie avec le
Projet frontière de l’Union africaine, le Predip et le Praps
portent sur (i) la formation de magistrats et d’agents des
forces de défense et de sécurité à la sensibilité liée aux
conflits d’accès aux ressources naturelles, (ii) l’organisation
de concertations entre OP et OPR des pays sahéliens et
côtiers aux fins de mise en relief des bonnes pratiques en
matière de prévention, gestion et transformation des conflits
entre usagers des ressources naturelles, (iii) la formation de
journalistes des radios communautaires des zones
conflictogènes et (iv) la création d’une radio virtuelle
soundcloud.com/user-445095840.

En matière de santé animale, le COMATAO/PREDIP s’est
investi dans des activités qui ont contribué au contrôle des
maladies animales transfrontalières ayant un impact sur la
santé animale et humaine. Il a élaboré des stratégies
régionales relatives (i) à la santé et au bien-être animal, (ii) à
l’identification et à la traçabilité des animaux et (iii) à la lutte
contre les maladies à transmission vectorielle. A cela
s’ajoutent une rétrospective de la situation épidémiologique
dans l’espace Cedeao au cours des cinq dernières années, le
renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires
vétérinaires régionaux de support, la mise à jour de la
réglementation des pays en matière de médicaments
vétérinaires et l’harmonisation des campagnes de vaccination
entre les pays sahéliens et les pays côtiers permettant aux
troupeaux transhumants d’en bénéficier quel que soit leur
position géographique dans l’espace communautaire.

En marge de ces actions, le Pepisao et l’ensemble des autres
projets régionaux facilitent l’organisation et la tenue de
concertation de haut niveau pour une transhumance apaisée.
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Pour
l’intégration
régionale
des
politiques,
l’harmonisation réglementaire et la coordination des pays
en matière de gestion de santé animale, le Projet régional
d’appui au pastoralisme au sahel (Praps) y a contribué
fortement. Pour la mise en œuvre de cette composante,
un accord a été signé entre la Cedeao et le Cilss en juillet
2021 pour une durée de six ans. Fort du succès de la
première phase, le Praps 2 poursuivra les investissements
destinés à renforcer les systèmes de santé animale,
améliorer l’accès aux ressources naturelles et leur
gouvernance, favoriser des déplacements pacifiques
locaux et transnationaux le long des axes de transhumance
et accroître les revenus.
On note, par ailleurs, plusieurs accords de coopération
technique (TCP) avec la FAO notamment

sur l’évaluation du potentiel fourrager de l’espace
Cedeao. De plus, le Projet d’appui au contrôle et à
l’éradication de la Peste des Petits Ruminants (PPR) et
des maladies de la fièvre de la vallée du rift (FVR) a connu
la signature d’un accord en août 2021 entre la
Coopération suisse et la Cedeao pour le financement de
la consolidation et l’extension du projet jusqu’au 31
décembre 2022.
Le Programme d’appui à la commercialisation du bétail et
de la viande en Afrique de l’Ouest (Pridec/Pacbao) a
poursuivi le renforcement des capacités institutionnelles
et opérationnelles de la Cedeao, notamment du Centre
régional de santé animale (CRSA) et de la Cofenabevi, la
poursuite de la mise en œuvre et du suivi des 16 projets
pilotes de terrain sur la commercialisation du
bétail-viande.

Consolider la gouvernance de la pêche et de l’aquaculture
Seule la conjugaison des efforts permettra de moderniser le secteur de la pêche et de l’aquaculture dans la région et
donner ainsi la possibilité aux pays membres de tirer un meilleur profit des ressources halieutiques.
La gouvernance du secteur de la pêche et de l’aquaculture
reste un défi entier pour la Cedeao malgré une
amélioration, depuis 2018, avec l’appui de l’Union
européenne, à travers la mise en œuvre du Programme
d’amélioration de la gouvernance régionale de la pêche et de
l'aquaculture en Afrique de l'Ouest (Pescao). En effet, le
Pescao contribue à renforcer le rôle social, économique et
politique du secteur dans la région, notamment en tant que
(i) source 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.
On note également de nouvelles initiatives en cours comme
les TCP de la FAO sur le renforcement de la coordination
régionale, la protection des écosystème marins et le
développement et la mise à l’échelle de systèmes
alimentaires aquatiques.

Promouvoir la bonne gestion des pesticides, la lutte contre les
ravageurs des plantes et les SPS
Les échanges à ce sujet ont permis de dégager une convergence de vues sur la nécessité de conjuguer les efforts pour
contrôler effectivement les populations des ravageurs et aller vers un accroissement des revenus des producteurs et une
plus-value des parts de marchés des exportations des produits ouest-africains.
La mise en œuvre du Projet système régional innovant de
contrôle des mouches des fruits en Afrique de l’Ouest
(Syrimao) a permis l’implantation du projet dans les pays
avec notamment i) la validation des 5 protocoles de
recherche et une meilleure option de contrôle sous gestion
chercheur formulée en produit fini et testée en plein champ
ii) le renforcement de capacités sur les nouvelles procédures
administratives et comptables et le suivi-évaluation des
équipes de gestion des projets de la Guinée Bissau, du Mali,
du Niger, de la Sierra Leone et du Sénégal, iii) les équipes

de gestion des projets de la Guinée Bissau, du Mali, du
Niger, de la Sierra Leone et du Sénégal, iii) le renforcement
de capacités de 106 personnes des organisations paysannes,
des directions de protection des végétaux et des agents des
postes frontières et le contrôle officiel (Guinée,
Guinée-Bissau et Niger), iv) l’accompagnement de
l’interprofession de la mangue du Burkina Faso dans le
processus de mise en place d’une contribution financière
obligatoire et la poursuite de la surveillance-veille-alertes
précoces dans les pays.
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A ce stade d’appropriation du dispositif de lutte et de
contrôle des mouches des fruits par les acteurs, le
Syrimao doit s’ouvrir aux autres initiatives en cours dans le
secteur. En effet, dans le cadre de l'anticipation et des
actions précoces de lutte contre le criquet pèlerin, le
REOWA-SFW, en collaboration avec le CLCPRO, a
apporté une assistance technique à la Direction de
l'Agriculture et du Développement Rural de la
Commission de la Cedeao et aux Etats membres.
En outre, une réunion régionale virtuelle a permis de
passer en revue les actions des pays, les défis et les
perspectives pour une gestion durable de la chenille
légionnaire d'automne. Il en est de même pour
l’opérationnalisation
du
Comité
ouest-africain
d’homologation des pesticides (convention tripartite
Cedeao-Uemoa-Cilss).

Travailler ensemble pour plus de production et de compétitivité
agricoles
L’Union faisant la force, les concertations ont mis en exergue la nécessité de travailler ensemble pour plus de
production et de compétitivité agricoles en Afrique de l’Ouest.
Les initiatives en cours dans ce secteur sont
majoritairement financées par la Banque mondiale, la
FAO, la Coopération allemande et la Fondation Bill and
Melinda Gate.
Le projet d’appui à l’irrigation au Sahel (PARIIS) par
exemple, est une initiative conjointe coordonnée par le
Cilss avec l’appui de la Cedeao et de l’Uemoa pour faire de
l’irrigation au Sahel un secteur performant. Sa vision est
basée sur des solutions d’irrigation diverses adaptées au
contexte sahélien, financées dans un cadre institutionnel
pour permettre le développement d’une agriculture
durable, compétitive et inclusive.
Par ailleurs, le Programme ouest-africain de résilience du
système alimentaire (FSRP) piloté par la Cedeao, le Cilss
et le Coraf vise à renforcer la gestion des risques inhérents
aux systèmes alimentaires régionaux, améliorer la
durabilité de la base de production dans les zones ciblées et
développer les marchés agricoles régionaux.
A ces deux projets s’ajoutent d’autres initiatives comme la
mise en œuvre de l’analyse du paysage semencier en

Afrique de l’Ouest, le Projet Initiative pour un riz africain
compétitif (CARI), le Plan d’actions riz 2020-2025 et
l’Observatoire riz de la Cedeao et le projet Agriculture
familiale, marchés régionaux et corridors commerciaux
transfrontaliers au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Mieux protéger les forêts, l’environnement et conserver la biodiversité
Avec l’appui de partenaires comme l’Usaid, l’Union européenne, la Coopération suédoise, le Pnue ou encore le Nepad, la
Cedeao encourage fortement le travail collaboratif et les synergies entre les acteurs.
Face aux défis toujours croissants dans le secteur, la
Cedeao a mis en place plusieurs instruments et mécanismes
dont, entre autres, la Politique environnementale

de la Cedeao adoptée en 2008 et le Plan de Convergence
pour l’utilisation et la gestion durable des écosystèmes
forestiers en Afrique de l’Ouest adopté en 2013.
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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.
Les défis à relever sont, entre autres, le taux élevé de
dégradation forestière, l’appauvrissement de la
biodiversité, la désertification, la pollution continue ainsi
que les impacts croissants des changements climatiques.
Parmi les facteurs déclencheurs, on note des faits comme
l'agriculture extensive et itinérante, l'exploitation
forestière illégale et le trafic illicite de bois, de produits
dérivés du bois et d'espèces sauvages, l'approvisionnement
en bois de chauffe pour l'énergie domestique et la
surexploitation des produits forestiers non ligneux.
Plusieurs mesures et initiatives d’adaptation et de
mitigation sont en cours. Elles sont conduites de façon
collaborative et partenariale, dans les Etats membres et au
niveau régional avec la contribution des différents
partenaires techniques et financiers. C’est le cas par
exemple du Projet de biodiversité et de changement
climatique en Afrique de l'Ouest (WA-BiCC) financé par
l’Usaid, du Projet de transformation globale des forêts
pour les populations et le climat financé par la Suède et mis
en œuvre par la FAO avec un focus sur l’Afrique de
l’Ouest, du Programme d’appui à la préservation de la

biodiversité et des écosystèmes fragiles, à la gouvernance
et au changement climatique en Afrique de l’Ouest
(PAPBIO) et du Programme d’appui pour la préservation
des écosystèmes forestiers en Afrique de l’Ouest
(PAPFor), tous deux financés par l’Union européenne.

Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles
La Coopération suisse, l’Usaid, l’Agence française de développement, la BAD et la FAO apportent un appui important à
la Cedeao dans le renforcement de ses capacités institutionnelles et organisationnelles.

En 2021, par exemple, le Programme régional d’appui aux
organisations professionnelles et paysannes agricoles,
clôturé avec succès en 2020, a permis une formulation
d’une phase 3 centrée sur l’employabilité des jeunes dans
la filière lait local avec un financement de la Coopération
suisse. L’objectif spécifique dudit programme est
d’améliorer l’accès des jeunes à des emplois décents et
rémunérateurs dans les chaînes de valeur du lait local dans
les zones ciblées à travers des initiatives conduites par la
Cedeao, les Etats, les organisations socioprofessionnelles
agricoles et le secteur privé.
Par ailleurs, le PAGR-SANAD a contribué en 2021 à la
réalisation d’études, au renforcement des capacités du
cadre institutionnel de coordination, de pilotage et de
suivi-évaluation des politiques et programmes SANAD &
Résilience au plan régional de la Cedeao.
Autres initiatives ayant contribué au renforcement des
capacités de la Cedeao en matière de formulation et de
suivi-évaluation des politiques au niveau régional et
national sont (i) l’appui au projet FIRST (Impact,
Durabilité et Transformation pour la Sécurité Alimentaire
et Nutritionnelle), (ii) la facilité de préparation et de suivi
de projets de développement de l'élevage dans le cadre du

Pridec (Faps), le renforcement du dispositif de suivi et
d’analyse d'impact de la Covid-19 sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, (iii) le lancement du cadre
stratégique détaillé pour le développement du secteur de
la pêche et de l'aquaculture durable.
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Ecowap

Politique agricole régionale

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 ».

Ecowep

Politique environnementale

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 ».

Preao
Politique de l’eau
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 protégées ».

Département Agriculture, Environnement
et Ressources en Eau

