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1 Rappel sur le dispositif institutionnel adopté pour la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA 

 

1.1 L’architecture générale et les missions globales des différents organes 

 

1. l’organigramme suivant rappelle le schéma institutionnel retenu et permet de situer la place 

et le rôle du Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation dans le pilotage, la mise 

en œuvre, le suivi et l’évaluation de l’ECOWAP/PDDAA. 

 

1.2 La place spécifique du Comité Consultatif dans l’architecture 

 

2. La mise en place du Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation vise à 

institutionnaliser dans la mise en œuvre de la politique, le partenariat multi acteurs, initié 

dans le processus ECOWAP/PDDAA.  

 

3. Il constitue l’espace de concertation régulier. Il n’a pas de fonction décisionnelle mais 

conseille et émet des avis à la Commission et aux instances statutaires de la CEDEAO sur tous 

les aspects relatifs à la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA.  

2 Le rôle et les missions du Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation 

 

 

4. Le Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation est consulté sur toute question 

relative à la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA. Il est particulièrement mobilisé pour : 

a. Donner un avis sur les orientations de l’ECOWAP/PDDAA ; 

b. Donner un avis sur le plan d’opération annuel du Programme Régional 

d’Investissements ; 

c. Donner un avis sur les orientations budgétaires ; 

d. Examiner le rapport annuel de suivi-évaluation, le rapport d’exécution du Fonds 

Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation ; 

e. Soumettre toute question à la Commission de la CEDEAO que les membres jugent 

utiles dans le cadre de l’opérationnalisation de l’ECOWAP/PDDAA ; 

f. Constituer un cadre d’échange sur les initiatives des différentes parties prenantes, 

dans un esprit de coordination ;  

g. Assurer le suivi de la mise en œuvre du Pacte régional de Partenariat.   
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3 La composition du Comité Consultatif 

 

5. La composition du comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation s’inscrit dans 

l’objectif d’assurer une représentation équitable entre les représentants des Etats membres, 

du parlement de la CEDEAO, des organisations professionnelles (organisations agricoles et 

secteur privé de l’agroalimentaire), des organismes de coopération régionale et des 

partenaires techniques et financiers. 

6. Le CCAA est composé de   

a. Des représentants des institutions de la CEDEAO :  

i) Le Président de la Commission Agriculture et Développement Rural du 

Parlement régional ; 

ii) Le Commissaire en charge de l’Agriculture, l’Environnement et les Ressources en 

eau ; 

iii) Le Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural ; 

b. Des représentants des Etats membres  

i) Les représentants des ministères de l’agriculture et de tutelle de la CEDEAO ; 

c. Des représentants des organisations professionnelles : 

i) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par 

le ROPPA en concertation avec les réseaux thématiques ou spécialisés; 

ii) Deux représentants du Réseau régional des Chambres d’Agriculture, désignés 

par le RECAO ; 

iii) Deux représentants du secteur privé agroalimentaire ; 

d. Les représentants des institutions régionales : 

i) Un représentant du CILSS  

ii) Un représentant de l’UEMOA 

iii) Un représentant de la CMAAOC 

iv) Un représentant du CORAF 

v) Un représentant du Centre Africain du Riz  

vi) Un représentant de l’IITA 

vii) Un représentant du Hub Rural  

e. Trois représentants des partenaires techniques et financiers désignés au sein du groupe 

de coordination des PTF 
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f. Deux représentants des ONG d’appui au développement agricole, désignés 

conjointement par la FOSCAO et la POSCAO 

g. Les invités extérieurs ou personnes ressources originaires ou non de la région, selon 

l’ordre du jour, le Président du CCAA peut inviter les personnalités qu’il juge nécessaire 

pour contribuer aux débats du CCAA.  

7. Le Comité est présidé par le Ministre de l’agriculture du pays qui assure la présidence de la 

CEDEAO. Un représentant des organisations professionnelles agricoles en assure la vice 

présidence. Le Secrétariat du CCAA est assuré par la Direction de l’Agriculture et du 

Développement Rural.  

4 Les modalités de fonctionnement 

 

4.1 Résultats attendus du Comité Consultatif 

 

8. Les résultats attendus du CCAA sont les suivants : 

 

a. R1 : un avis sur le contenu, les orientations, les priorités et les orientations 

budgétaires du plan d’opération de l’année suivante, est transmis à la Commission 

de la CEDEAO ; 

b. R2 : un avis est rendu après examen du rapport annuel de suivi-évaluation de 

l’ECOWAP/PDDAA, et du rapport d’exécution du Fonds Régional pour l’Agriculture et 

l’Alimentation ; 

c. R3 : les questions liées à la mise en œuvre de l’ECOWAP et à ses impacts, débattues 

par les membres du CCAA sont soumises à la Commission de la CEDEAO ; 

d. R4 : les parties prenantes du CCAA échangent sur leurs initiatives, identifient les 

synergies possibles et contribuent à la coordination des interventions ; 

e. R5 : les questions que la Commission souhaite soumettre à la concertation sont 

instruites et font l’objet d’un avis  

f. R6 : le suivi de la mise en œuvre du Pacte régional de Partenariat est assuré.   

 

 

4.2 Rythme des réunions 

 

9. Le Comité se réunit une fois par an sur invitation de son Président. La réunion est planifiée en 

fonction du calendrier de préparation du Plan d’opération annuel du PRIA, avant sa 

soumission aux instances statutaires de la CEDEAO. 

 

10. Cette réunion annuelle pourrait se tenir en juin de chaque année, pour permettre : 

 

a. De disposer des rapports d’exécution et de suivi-évaluation de l’exercice précédent ; 

b. De formuler des avis suffisamment en amont du cycle de préparation de l’exercice 

suivant, et permettre ainsi aux instances de la CEDEAO, et notamment à la DADR, de 

prendre en compte ses avis dans la conception du plan d’opération de l’année 

suivante 
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4.3 Modalités de préparation 

 

11. S’agissant d’un Comité qui réunit des représentants désignés par les différentes parties 

prenantes, les représentants au CCAA doivent avoir la possibilité de conduire les 

concertations préalables indispensables. 

 

4.3.1 Au niveau de la Commission de la CEDEAO 

 

12. Par conséquent, la préparation de ses réunions est un élément capital de la richesse et de la 

pertinence des avis rendus. A cette fin, il convient : 

 

a. De fixer et communiquer deux mois à l’avance la date de la réunion du CCAA. L’envoi 

par la Commission de l’invitation est mis à profit pour solliciter les différents collèges 

sur les questions qu’ils souhaitent voire inscrites à l’ordre du jour.  

 

b. De transmettre les dossiers préparatoires au moins un mois avant la date de la 

réunion. Ce dossier doit comprendre : 

i. L’ordre du jour 

ii. Le rapport d’exécution de l’exercice précédent sur la mise en œuvre du PRIA, 

accompagné d’un résumé exécutif  

iii. Le rapport d’exécution du Fonds Régional pour l’Agriculture et 

l’Alimentation, accompagné d’un résumé exécutif ; 

iv. Une note d’orientation relative au plan d’opération de l’exercice suivant ; 

v. Une note d’information, le cas échéant, sur les questions spécifiques que la 

Commission souhaite soumettre à la concertation ; 

 

4.3.2 Au niveau des différentes catégories d’acteurs : OP, société civile, partenaires techniques 

et financiers 

 

13. La pertinence du CCAA dépend de son caractère réellement participatif et représentatif. A 

cette fin, les représentants doivent participer aux réunions du CCAA, après avoir consulté les 

instances représentatives de leur organisation. C’est notamment le cas pour les organisations 

professionnelles, pour les ONG et pour les partenaires techniques et financiers. C’est la 

raison pour laquelle la planification à l’avance des réunions est un point crucial pour 

approfondir la qualité du partenariat. 

 

14. Dès que sont connues les dates de la réunion du CCAA, ces différentes parties prenantes sont 

invitées à réunir leurs instances, ou mettre à profit des réunions prévues, pour inscrire ce 

point à l’ordre du jour.  

 

4.3.3 Appui à la préparation et à l’animation 

 

15. La Commission de la CEDEAO confie au Hub Rural une mission technique d’appui à la 

préparation et à l’animation de la réunion du CCAA. Cette mission consiste : 

 

a. Veiller au respect du calendrier préparatoire 

b. Proposer un ordre du jour 

c. S’assurer de la disponibilité dans les délais des rapports composant le dossier 

préparatoire 
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d. Dialoguer avec les catégories d’acteurs sur les points à inscrire à l’ordre du jour 

e. Assurer l’animation technique des discussions 

f. Contribuer à la préparation du rapport des travaux et à la formulation des avis.  

 

 

 

 

 



 


