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Le développement de l’Afrique de l’Ouest repose sur 
une agriculture productive, un environnement sain et 
des ressources en eau bien gérées mais également, et 
de plus en plus, sur l’implication des acteurs privés 
formels et informels. Ce développement nécessite, par 
ailleurs, la prise en compte du contexte actuel de 
changement climatique et de la situation sécuritaire 
préoccupante qui impactent négativement la vie des 
populations.

Le renforcement de la capacité de résilience des populations est donc essentiel et doit 
s’exécuter à travers la promotion d’un système de production local et participatif pour un 
développement  durable. Ce sont, entre autres, ces enjeux qui ont justifié l’adoption, par 
la Cedeao, de politiques régionales dans les trois secteurs stratégiques complémentaires 
du développement rural que sont l’agriculture, l’environnement et les ressources en eau.

Le Département de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau est 
responsable de la mise en œuvre de ces politiques avec l’accompagnement des 
partenaires techniques et financiers. Il assure le leadership politique et stratégique dans 
la formulation des programmes régionaux et la mobilisation des ressources. Ce 
leadership est sous-tendu par une stratégie du « faire faire » de toutes les activités de 
terrain par les opérateurs de la société civile, les communautés locales elles-mêmes et 
les Etats.

Les principaux résultats enregistrés sont par exemple les nombreux acquis engrangés par 
le Programme de productivité de l’agriculture en Afrique de l’Ouest et les multiples 
dynamiques enclenchées par les nombreuses autres initiatives en cours comme entre 
autres, la promotion de produits stratégiques pour la sécurité alimentaire comme 
« l’o�ensive riz », la promotion d’un système régional intégré d’information agricole, la 
gouvernance et le développement du pastoralisme et de la transhumance , la biodiversité 
et la gouvernance des forêts, la pêche et l’aquaculture, le renforcement du dispositif de 
prévention et de gestion des crises alimentaires, le financement de l’agriculture 
intelligente face au climat, etc.

Dans cette perspective, notre Département est résolument engagé à mieux 
communiquer sur ses actions et ses ambitions futures. C’est donc avec fierté que nous 
lançons ce bulletin d’information trimestriel « News from the Department », instrument 
de dialogue et d’interaction avec tous nos partenaires. Il constitue également la 
matérialisation de notre devoir de rendre compte de nos activités et de nos résultats sur 
le terrain.

Ce premier numéro de communication intégrée du Département vous donne un aperçu 
des orientations politiques des Chefs d’Etat et de Gouvernement pour le 
développement du secteur rural de la région. Vous y trouverez également quelques 
acquis et/ou actions en cours.

Joyeux Noël,  Bonne et Heureuse Année 2020 à toutes et à tous !
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A partir de 2005, la Cedeao s’est dotée progressivement 
de politiques sectorielles dans les domaines de l’agriculture, 
de l’environnement et des ressources en eau comme 
leviers servant à booster l’intégration régionale. Au nombre 
de trois, ces politiques sectorielles sont mises en œuvre sous 
la coordination et le leadership du Département en charge 
de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources 
en Eau.

La Politique agricole de l’Afrique de l’Ouest (Ecowap) qui a 
été adoptée en 2005 est une déclinaison du programme 
détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique 
(PDDAA) du Nepad. Elle constitue une réponse aux défis 

des entreprises agricoles.
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 aux populations. Cette 
politique a été révisée en 2015 pour les dix prochaines 
années.

En plus de l’Ecowap, deux autres politiques régionales, à 
savoir celle de l’environnement et celle des ressources en 
eau ont été adoptées en 2008.

La Politique environnementale commune (Ecowep) se 
propose la vision d’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 l’équilibre de l’espace sous régional. En 
mettant ainsi en exergue l’intégration régionale et le rôle 
stratégique des ressources naturelles, elle a pour objectif 
d’inverser les tendances lourdes de dégradation et de 

réduction des ressources naturelles en vue d’assurer un 
environnement sain, facile à vivre et productif.
La Politique des Ressources en Eau de l’Afrique de 
l’Ouest (Preao) quant à elle, a pour objectif de 
contribuer à la réduction de la pauvreté et au 
développement durable en orientant la Cedeao et ses 
Etats membres vers une gestion des ressources en eau 
conciliant développement économique, équité sociale et 
préservation de l’environnement. Elle contribue à 
l’avènement de la vision ouest africaine pour l’eau, la vie 
et l’environnement pour 2025 adoptée en mars 2000 
par le Conseil des ministres de l’eau et de 
l’environnement de la Cedeao. 

La Preao prévoit que d’ici à 2025, les ressources en eau 

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.

Un Département, trois politiques sectorielles
Pour la Cedeao, ces trois politiques régionales constituent le fer de lance et 
le triangle fertile pour le développement socioéconomique de la région. 

Pour la Cedeao, en attendant que les ressources communautaires viennent alimenter les activités et les interventions de la 
Réserve, la région se doit de maintenir pérenne le niveau de stocks actuellement acquis (32 178, 5 tonnes) grâce au projet 
d’appui au stockage de sécurité alimentaire que finance l’Union européenne à hauteur de 56 millions d’euros.

La décision du Comité Adhoc de gestion de la Réserve 
d’engager la rotation technique des stocks entrés en 
magasin en 2017 a permis de réaliser une première 
opération le 28 décembre 2018 au Ghana dans le cadre 
d’un accord entre la Cedeao et le Gouvernement pour 
l’approvisionnement des programmes d’alimentation 
scolaire en vivres. Cette opération a permis de tester les 
règles générales de rotation technique avec 2750 tonnes 
de céréales composées de maïs, mil, sorgho et riz blanc.

Reconstituer le stock de la Réserve régionale 
de sécurité alimentaire

agricoles et alimentaires dans la région et a�rme la vision 
d’une agriculture moderne et durable, fondée sur l’e�cacité 
et l’e�cience des exploitations familiales et la promotion

soient gérées de façon e�cace et pratique afin que 
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lancement d’une quinzaine de micro-projets dans les 
Etats membres, d’une durée de deux à trois ans, afin de 
déceler des pratiques agroécologiques innovantes à 
voloriser plus tard à l’échelle régionale. Portés par les 
acteurs à la base et conçus sur la base de partenariats, ces 
projets de terrain couvrent trois grandes thématiques à 
savoir, l’intensification agroécologique de la production au 
sein des exploitations familiales, les aménagements et la 
gestion collective durable des ressources naturelles au 
niveau des terroirs villageois, des bassins versants et des 
périmètres irrigués, et la valorisation des produits issus 
des pratiques agroécologiques sur le marché.

Technique de cordons pierreux

Conformément à son engagement au plus haut niveau à 
reconstituer « grain pour grain » le stock mis à sa disposition, 
le Gouvernement ghanéen a entrepris depuis quelques mois 
l’opération de reconstitution du stock de la Réserve

régionale de sécurité alimentaire. Les autres pays 
bénéficiaires des produits de la Réserve devraient 
également suivre les pas du Ghana dans les mois à venir.

Réussir l’agroécologie, un défi majeur pour la Cedeao
Pour la Cedeao, l’Afrique de l’Ouest doit bien gérer son capital ressources naturelles afin de produire plus pour nourrir 
convenablement une population en forte croissance. 

Dans le contexte actuel de changement et de variabilité 
climatique, la mise à l’échelle des techniques de production 
fondées sur l’approche agroécologique de l’utilisation des 

opportunité aux pays de l’Afrique de l’Ouest de relever le 
défi de la résilience face à l’insécurité alimentaire et aux 

pauvres. L’intensification agroécologique constitue de ce 
fait, la référence pour la mise en œuvre de techniques et de 
pratiques agricoles et d’élevage qui valorisent les 
mécanismes biologiques pour une production accrue, 
durable et saine.

Entre autres actions entreprises dans le cadre de ses 
politiques sectorielles en matière d’agriculture, 
d’environnement et de ressources en eau, la Cedeao a mis 
en place, depuis 2018, un vaste programme afin 
d’accompagner et d’aider ses Etats membres à réussir le 
développement de l’agroécologie co-financé par l’Agence 
Française de Développement et l’Union européenne. 

Par les actions de ces projets, la Cedeao stimule le 
développement de pratiques innovantes qui optimisent la 
mobilisation des processus écologiques, principalement 

agricoles, les problèmes de pluviométrie et la dégradation 
des ressources naturelles. 

Dans le cadre de ce programme régional de plus de 16 
millions d’euros, elle a procédé en septembre dernier au 

Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à 
travers l'éradication de la Peste des Petits Ruminants

Pour la Cedeao, l’élimination de la Peste des Petits Ruminans est vitale pour la sécurité alimentaire, la génération de 
revenus et l’amélioration des moyens de subsistance des  éleveurs de petits ruminants.

L'épidémie de la Peste des Petits Ruminants (PPR) en 
Afrique de l'Ouest constitue une urgence sanitaire en raison 

animaux qu' elle infecte et provoque des pertes 
économiques importantes. Les petits ruminants sont une 
ressource pour les familles rurales les plus pauvres du 
monde. Pour ces ménages, les moutons et les chèvres 
constituent une source de nourriture et de revenus, un filet 
de sécurité et une source de revenus pour faire face aux 

Le contrôle et l'éradication de la PPR par le biais 
d'approches régionales de lutte contre les maladies 
animales transfrontalières impacte directement la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce qui a amené la 
Cedeao à élaborer une stratégie régionale d'éradication 
de la maladie. Le projet sur le contrôle et l'éradication 
progressive de la PPR en Guinée, au Libéria et en Sierra 
Leone constitue la porte d’entrée pour un contrôle de la 
maladie dans la région d’ici à 2030.

ressources (terres, eaux, flore, faune, etc.) o�re une 

déficiences nutritionnelles qui a�ectent les ménages

dans les zones a�ectées par la dégradation des terres

de sa propagation rapide. Elle tue, en e�et, jusqu’à 90% des
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 Une campagne de vaccination

Dans cette perspective, des experts des 3 pays cibles 
(Guinée, Libéria, Sierra Leone) se sont réunis en octobre 
dernier à Bamako au Mali pour examiner la feuille de route 
et planifier la campagne de vaccination de masse avant la fin 
de l'année. Le plan convenu inclut l'utilisation d'un outil 

de vaccination de masse. Il se concentre principalement sur 
le respect des politiques des pays impliqués ainsi que sur une 
forte sensibilisation. Les réseaux de santé animale seront 
utilisés pour assurer la vaccination sur le terrain, la 
surveillance ainsi que la prestation de services de 
laboratoire et de services vétérinaires. L'identification des 
animaux est également essentielle dans ce projet pilote.

La mise en œuvre du projet de lutte contre la PPR est 
coordonnée par le Centre régional de santé animale 
(CRSA) de la Cedeao avec l’appui financier de la 
Coopération suisse pour le développement, de la 
Commission de la Cedeao et de ses trois Etats membres 
bénéficiaires dudit projet.

Multiplier les efforts pour un environnement plus sain

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique 
environnementale (Ecowep), le plan d’action pour 
l’environnement a été révisé en 2018 avec l’appui du projet 
sur la biodiversité et le changement climatique pour  
contrer les risques de santé liés à l’environnement. 

gouvernance environnementale » ont permis de renforcer 
les capacités des négociateurs ouest-africains dans le cadre 
des conventions internationales et des accords 
multilatéraux sur l'environnement relatifs au changement 
climatique, à la désertification et à la biodiversité.

La deuxième ligne d’action stratégique « Promotion et 
gestion durable des ressources » a contribué au lancement 
du processus de dialogue sur les forêts. Elle a été mise en 
œuvre avec l’appui de la FAO et d’autres partenaires dans le 
cadre du « Plan de convergence des forêts pour la gestion et 
l'utilisation durables des forêts  ».

En ce qui concerne "la Lutte contre la pollution, les 
nuisances et les déchets", les activités se sont focalisées sur 
l'élaboration de documents d'intervention stratégique 
pour la gestion durable des produits chimiques et des 
déchets dangereux. Une stratégie de communication a 
également été développée pour répondre aux 
préoccupations de l'éducation environnementale et le 
partage d'informations avec les   parties prenantes 
concernées.

 

Il est attendu à la fin de la mise en œuvre du Plan d'action 
environnemental en 2025, une amélioration de la 
gouvernance environnementale sous-régionale et une 

les négociations internationales. 

Les politiques et réglementations environnementales au niveau 
sous-régional seront également intégrées avec une plus 
grande solidarité entre les pays pour le partage des 
ressources afin de faire face aux risques liés aux 
catastrophes naturelles, industrielles et chimiques. 

Pour la Cedeao, le plan d'action pour l’environnement garantira la préservation à long terme des ressources forestières, 
maritimes, côtières et de la biodiversité et contribuera à la résilience au climat.

d’identification moins coûteux et e�cace pour la campagne

Les e�orts de l’axe stratégique 1 «Renforcement de la 

e�cacité accrue des États membres de ma Cedeao dans 
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Pour la Cedeao, les changements climatiques imposent d’agir ensemble dans le cadre de la solidarité régionale afin de 
permettre à la région de réduire sa vulnérabilité face aux conséquences du dérèglement climatique.

Prendre le devant de l’Action climatique

Avec cinq des dix pays au monde les plus fragiles face aux 
changements climatiques et malgré une responsabilité 
faible dans l’origine de ce phénomène – 1,8% des émissions 

par sa vulnérabilité.

Face à ce défi et en prenant le leadership de la conduite 
d’une réponse régionale concertée, la Cedeao appuie et 

dérèglement climatique.
Avec le Cilss et l’accompagnement technique et financier 
de ses partenaires, notamment l’Union européenne, la 
Cedeao a, par exemple, travaillé de 2011 à 2016 à renforcer 
les capacités des pays et des acteurs régionaux dans la 
formulation et la mise en œuvre de politiques et de 
stratégies intégrant le changement climatique dans les plans 
et programmes de développement. En septembre 2019, la 
Cedeao a organisé le lancement du projet de l’Alliance 
Mondiale contre le Changement Climatique plus 
(AMCC+) Afrique de l’Ouest plus le Tchad et la Mauritanie, 
suivi d’un atelier régional de réflexion stratégique pour 
l’action climatique. 
Les points focaux climat, les institutions régionales et 
nationales, les autres initiatives régionales et la société civile 
œuvrant pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le 
climat ont ainsi posé les premiers jalons d’une stratégie 
régionale climat et identifié des moyens d’action concrets. 

Dans le cadre de la mobilisation de ressources 
additionnelles pour le financement de l’Ecowap à travers le 
Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation (Fraa), la 
Direction de l’Agriculture et du Développement Rural de la 
Cedeao a présenté au « Global Innovation Lab for Climate 
Finance (The Lab) » son « Initiative de l'Afrique de l'Ouest 
pour une agriculture intelligente face au climat (Waicsa) ». 
Cette initiative avait été sélectionnée début 2019 parmi les 
six meilleures sur les 250 idées soumises fin 2018 dans le 
cadre d’un appel mondial à des propositions d’idées de 
projets.

Le 27 septembre 2019 à New York, en marge du Sommet 
sur l'action pour le climat organisé sous l’égide du Secrétaire 
Général des Nations-Unies, les institutions membres du 
Lab ont analysé les mécanismes financiers proposés par les 
promoteurs sélectionnés début 2019 afin de les endosser 

la Commission de la Cedeao, M. Jean Claude Kassi 

Commission dans le cadre de Waicsa à travers le Fonds 
(Fraa) géré par la Banque d’investissement et de 
développement de la Cedeao (BIDC) qui s’est 
également engagée de son côté à contribuer 
financièrement au développement de cet instrument. 
Les membres du Lab ont fortement apprécié ces 
interventions en faveur du Waicsa et endossé l’initiative 
sous les applaudissements de l’audience.

Waicsa prévoit d’établir un fonds de financement mixte 
destiné à soutenir l'adoption d'une agriculture 
intelligente face au climat en fournissant une assistance 
technique et des prêts ou des garanties à des taux 
subventionnés aux petits agriculteurs. 

Pour la Cedeao, Waicsa a le potentiel d’améliorer la sécurité alimentaire de 90 000 ménages de petits exploitants agricoles 
dans la région et de convertir plus de 185000 hectares en terres agricoles productives et résilientes face au climat.

Les Contributions Déterminées au niveau National 
ayant fait l’objet d’un rapport diagnostique constituent 
l’un des premiers outils de cette stratégie. La Cedeao a 
également identifié des actions potentielles pour 
accompagner les Etats membres. Il s’agit notamment de 

économies d’échelle, (ii) le renforcement du leadership 
régional notamment pendant les négociations, (iii) la 
capitalisation régionale sur les politiques publiques et 
pratiques innovantes et (iv) l’appui aux initiatives et 
orientations des politiques nationales.

Financer l’agriculture intelligente face au climat

o�ciellement. Au cours de cette reunion, le Président de 

mondiales de gaz à e�et de serre- la région se démarque 

accompagne les nombreux e�orts déjà consentis par ses 
États membres afin de minimiser les e�ets néfastes du

(i) la mutualisation des e�orts en vue de créer des

Brou, a annoncé o�ciellement la contribution de la
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Sur la période 2020-2027, l’enveloppe cible de Waicsa 
sera de 80 millions USD dont 80% destinés au mécanisme 
de financement des investissements et 20% à une facilité 
d’assistance technique. Waicsa vise également à obtenir le 
soutien d'investisseurs et d'autres parties prenantes telles 
que le groupe de donateurs de l’Ecowap. En plus de ces 
engagements, le Fonds vise, par ailleurs, à mobiliser des 
ressources publiques provenant d'autres institutions et 
d'investisseurs concessionnels ainsi que des capitaux 
d'investisseurs privés.

Avec l’expérience de ce projet pilote, la Cedeao a accumulé des acquis importants qui lui permettent de s’inscrire dans 
une perspective de gestion globale de la protection des végétaux contre les ravageurs.

Une mangue attaquée par des mouches des fruits

Lutter contre les mouches des fruits, 
un pas de géant dans la promotion du secteur horticole

Afin de faire face au fléau que constituent les mouches des 
fruits qui peuvent détruire 50 à 80% des productions 
fruitières, la Cedeao et ses Etats membres ont mis en place 
depuis 2015, avec le soutien financier de l’Union 
européenne et de l’Agence Française de Développement, 
un plan de riposte à travers le Projet de Soutien au Plan 
Régional de Lutte contre les Mouches des Fruits. 

Après quatre années de lutte acharnée, l’ensemble des 
parties prenantes du projet s’est réuni à Dakar en juillet 
dernier dans le cadre de l’atelier de clôture, de capitalisation 
et de partage des acquis du projet.

Les échanges ont montré que la mise en œuvre de ce projet 
a impacté la filière mangue dans les pays bénéficiaires, 
notamment (i) la mise en place d’un système de surveillance 
opérationnel dans les 32 bassins de production de mangues 
des pays bénéficiaires qui permet de suivre les infestations 
des mouches des fruits et l’émission d’alertes précoces, (ii) 
le renforcement des capacités de 8517 producteurs et 
techniciens sur les techniques de lutte intégrée et la mise à 
disposition des producteurs de produits homologués de 
lutte contre les mouches des fruits, (iii) le renforcement des 
capacités techniques de 1438 représentants des 
organisations professionnelles des inspecteurs 
phytosanitaires et leur dotation en matériel adéquat 
d’inspection et/ou de laboratoire et (iv) la création, par 
arrêté ministériel ou interministériel,  de 11 comités 
nationaux composés de représentants des secteurs public 
et du privé dotés d’un mandat national. 
Les activités de recherche appliquée ont, quant à elles, 
permis d’identifier de nouvelles méthodes de lutte à base de 

l’environnement et moins coûteuses pour les producteurs.

Ces acquis ont contribué à impacter positivement et 
significativement la filière mangue des pays 
bénéficiaires du projet par notamment (i) la réduction 
de 57% des interceptions des mangues aux frontières 
de l’Europe et (ii) l’augmentation de 40% des 
exportations de mangues de l’espace Cedeao vers 
l’Europe.

La Cedeao travaille avec ses partenaires à mobiliser des 
ressources complémentaires pour consolider ces acquis 
qui restent encore fragiles avec une plus grande 
implication du secteur privé. Pour ce faire, l’AFD et 
l’Union européenne ont décidé d’accompagner la 
Cedeao dans la définition d’une seconde phase afin de 
renforcer et d’étendre le système de surveillance mis en 
place et d’accompagner la vulgarisation et 
l’appropriation, par les petits producteurs, des 
innovations issues de la recherche appliquée.

Vue partielle de l'assemblée

produ i ts  locaux ,   e�caces ,   respectueuses  de  
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Ecowap

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 ».

Preao

Ecowep

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 l’équilibre de l’espace sous régional ».

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 ».

et Ressources en Eau


