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Note de présentation et agendas des réunions de lancement du programme 
ProFAB (Accra, les 13 et 14 Mai 2015) 

 
1. Journée du 13 Mai 2015 : réunion de la Plate forme des parties prenantes de la mise en œuvre 

du programme 
2. Matinée du 14 Mai 2015 : cérémonie de lancement officiel du programme 
3. Après du 14 Mai 2015 : première réunion du Comité de pilotage du programme 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

1. Depuis une quarantaine d’années, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest a engagé un ensemble de reformes pour renforcer le processus d’intégration  
régionale. Sous l’effet de multiples facteurs, le processus des reformes a connu une 
accélération depuis la décennie 2000. Il a permis l’adoption en 2005, entres autres politiques 
sectorielles majeures, de l’ECOWAP/PDDAA comme cadre de référence des interventions 
dans le secteur agricole en Afrique de l’Ouest. 
 
2. L’ECOWAP/PDDAA s’est fixé pour objectif de contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire des populations, des revenus des actifs agricoles et à la réduction des inégalités 
entre territoires. Pour ce faire elle a centré ses interventions sur trois axes, dont deux sont 
spécialement consacrés au marché et plus globalement aux échanges de produits agricoles. 
En effet, outre l’amélioration de la productivité et de la  compétitivité de l’agriculture, 
l’ECOWAP vise surtout à promouvoir le marché régional des produits agricoles et à  réguler 
les échanges avec les pays tiers par des protections adaptées.  
 
3. En effet, le développement des échanges intracommunautaires est envisagé pour relever 
quatre défis et enjeux majeurs qui se posent à l’Afrique de l’Ouest, région en pleine mutation 
(croissance démographique forte et économique non inclusive) :  
 

 renforcer l’intégration du marché régional, considéré comme le premier débouché 
naturel des productions agro-sylvo-pastorales, dans la perspective d’amélioration de 
leur productivité et compétitivité ; 

 

 en faire le premier garant de la sécurité alimentaire des populations de la région à 
travers la facilitation des transferts des surplus des zones excédentaires vers les 
grands centres de consommation et les régions déficitaires ; 

 

 créer un environnement favorable à la valorisation (standardisation et normalisation) 
des productions locales, en vue de renforcer leur compétitivité régionale et 
internationale ;  

 

 améliorer les revenus des actifs agricoles, des populations rurales dans la perspective 
de réduction de la pauvreté.  

 
4. En dépit de son énorme potentiel – près de 350 millions de consommateurs dont près de la 
moitié vit en ville, avec l’émergence d’une classe moyenne- le marché ouest africain est 
encore très peu performant. Les échanges intracommunautaires des produits 
agropastotoraux ne représentent qu’environ 23 % des échanges régionaux, qui ne 
contribuent qu’à environ 12% de la valeur et du volume des transactions commerciales 
globales de la région.  
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5. Les causes de cette contreperformance sont imputables à l’incomplétude des réformes,  à 
la non application des règlementations édictées par les institutions d’intégration régionale : 
CEDEAO et UEMOA. Cette situation fait le lit de nombreuses  pratiques anormales qui 
concourent à dresser des obstacles qui entravent la libre circulation des produits agricoles en 
Afrique de l’Ouest.  

 
6. A la suite de la Conférence régionale sur la libre circulation des produits agricoles, tenue à 
Accra en Janvier 2013, conférence qui a permis de faire un diagnostic approfondi de la 
situation, la CEDEAO et l’UEMOA ont décidé de formuler un programme pour réduire, voire 
éliminer les obstacles à la fluidification des échanges régionaux.  
 
7. A l’issue d’un processus participatif et inclusif, et avec l’appui de l’USAID, la CEDEAO et ses 
partenaires régionaux ont adopté, courant 2014, un programme pour la libre circulation des 
produits agricoles (ProFAB). Ce programme est  structuré autour de trois objectifs majeurs : 
(i) contribuer à une meilleure connaissance du fonctionnement du commerce des produits 
agricoles et alimentaires, (ii) assurer une veille stratégique sur la libre circulation des produits 
agricoles en Afrique de l’Ouest, (iii)  contribuer à la formulation et à la mise en œuvre  des 
politiques et stratégies régionales de promotion des échanges de produits agricoles et 
alimentaires.  
 
8. L’exécution technique du programme sera assurée par trois institutions techniques 
régionales relevant (i) des OIG comme le Programme Marchés du Comité Inter Etats de Lutte 
contre la sècheresse au Sahel, (ii) du secteur privé  comme l’Alliance Borderless, (iii) de la 
société civile comme ENDA CACID. La coordination de l’exécution technique et du suivi des 
activités sera assurée par le HUB RURAL, qui abrite l’unité technique de gestion du 
programme. Le CILSS est responsable de la gestion administrative et financière et le 
leadership politique du programme est assuré par la Commission de la CEDEAO, à travers le 
DAERE, qui préside le comité de pilotage.  
 
9. Au terme des négociations avec ses partenaires techniques  et financiers, la CEDEAO a 
obtenu de l’USAID une  contribution financière et de la Coopération Canadienne une 
manifestation d’intérêt qui permettent de lancer la mise en œuvre du  PrOFAB pour les cinq 
prochaines années.  
 
10. C’est dans ce contexte que les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, avec l’appui 
financier de l’USAID, ont décidé de procéder au lancement officiel des travaux de mise en 
œuvre du programme (ProFAB). Ce lancement permettra également de tenir les premières 
réunions des deux principales instances de pilotage du ProFAB : la plate forme (Task Force ) 
multi acteurs des parties prenantes de la mise en œuvre du programme et le Comité de 
Pilotage.  
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OBJECTIF DE LA REUNION  

11. La réunion a pour objectif de procéder au lancement officiel du Programme Libre 
Circulation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest (ProFAB). 
 
12. De façon spécifique,  il s’agit  de :  
 

a) Faciliter la tenue de la première réunion de la plate forme (Task Force) multi acteurs 
des parties prenantes de la mise en œuvre du programme, dans la perspective 
de  présenter aux  membres:  

 Les  des grandes lignes du programme ProFAB ;  

 Les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du ProFAB ; 

 Le PTBA 2015 ; 

 Des questions diverses 
 

b) Procéder au lancement officiel des travaux du programme  en présence de toutes les 
parties prenantes :  

 Présentation des grandes lignes du programme ; 

 Présentation des arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du 
ProFAB. 
 

c) Organiser la première réunion du comité de pilotage, aux fins de :  
o L’examen et de la  validation du  plan de travail de l’année 2015 ;  
o L’examen et de la validation des termes de référence du personnel de l’unité 

d’exécution technique du programme ; 
o L’autorisation du recrutement du personnel de l’unité ;  
o L’examen et de la validation du guide de fonctionnement du comité de 

pilotage ; 
o La formulation des recommandations pour le démarrage effectif des activités 

du programme. 
 

RESULTATS ATTENDUS 

 
13. Au terme de la rencontre, les résultats suivants sont attendus : 

1) Au titre de la réunion de la Task Force Multi acteurs : 

 Les grandes lignes du programme (Objectifs et résultats) sont internalisés par les 
membres de la Task Force ; 

 Les membres de la Task Force ont pris connaissance des arrangements 
institutionnels pour la mise en œuvre du programme ; 

 Les membres de la Task ont internalisé les exigences et compris leurs rôles dans la 
mise en œuvre du PTBA 2015.  
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2) Au titre du lancement officiel du programme : 

 Les grandes lignes du programme (Objectifs et résultats, effets et impacts 
attendus)  sont connues  par les autorités présentes au lancement ; 

 Les autorités ont pris connaissances des arrangements institutionnels pour la mise 
en œuvre du programme. 

 
3) Au titre de la réunion du comité de pilotage : 

 Le plan de travail 2015 du programme est examiné et validé ;  

 Les termes de référence du personnel de l’unité d’exécution technique du 
programme, sont examiné et validés ; 

 Le recrutement du personnel de l’unité technique d’exécution du programme est 
autorisé ; 

 Le guide de fonctionnement du comité de pilotage est examiné et validé ; 

 Des recommandations pour la mise en œuvre du programme sont formulées par 
le comité de pilotage. 

PARTICIPANTS  

 
14. Prennent part aux différentes rencontres organisées dans le cadre du lancement du 
ProFAB, les représentants des institutions suivantes :  

 
i. Au titre de la réunion de la Task Force multi acteurs 

 

 Des Commissions de la CEDEAO ( Départements Agriculture/environnement et 
ressources en eau, Commerce et Secteur privé) et de l’UEMOA (Département 
Agriculture et sécurité alimentaire) ; 

 Du CILSS, HUB RURAL, Alliance Borderless, ENDA CACID, IFPRI, 
CORAF/WECARD,TRADE HUB; 

 De l’USAID, Coopération Canadienne ;  

 Des organisations socioprofessionnelles régionales : AFAO, ROPPA, APESS, RBM, 
RECAO, AFEX,  NANTS, POSCAO, WILDAF, UOFA, COFENABEVI ; 

 Des agences de coopération et projets similaires (Coopération Néerlandaise, GIZ,  
DFID) 

 Des personnes ressources. 
 

ii. Au titre de la cérémonie de lancement officiel du Programme : 

 Des membres du Gouvernement de la République du Ghana ;  

 Son excellence, l’Ambassadeur des Etats Unis au Ghana ; 

 Des représentants des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA ;  

 Des représentants de la Direction régionale de l’USAID et de la Coopération 
Canadienne ; 

 Des représentants des participants à la réunion de la Task Force multiacteurs. 
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iii. Au titre de la réunion du comité de pilotage  

 Le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources 
en Eau de la CEDEAO, Président ; 

 Le Commissaire en charge de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire de 
l’UEMOA, Membre ; 

 Le Directeur Régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’USAID, Membre ; 

 Le Représentant de la Coopération Canadienne, Membre ; 

 Le Secrétaire Exécutif du CILSS, Observateur ; 

 Le Directeur Exécutif du HUB RURAL, pour assurer le secrétariat de la réunion.  
 

LIEU ET DATE 

15. Les différentes réunions auront lieu  à Accra, République du Ghana, les 13 et 14 Mai  
2015.  
 

AGENDAS DES REUNIONS  

16. Les agendas des 3 réunions sont les suivantes 
 

A. Au titre de la réunion de la Task FORCE : le 13 Mai 2015  
 

Horaires Activités Responsables 

8h30-9h  Mise en place des participants HUB RURAL  

9h-9h30  Cérémonie d’ouverture  

 Mots  de bienvenue du Directeur Exécutif  du 
HUB RURAL 

 Mots du représentant de l’USAID 

 Mots du représentant de la coopération 
Canadienne 

 Allocution d’ouverture de la CEDEAO 

 

9h 30- 10h30  Présentation des objectifs de la première 
réunion de la Task Force 

 Rappel  des objectifs et des résultats attendus 
du ProFAB 

HUB RURAL  

10h30-11 h   Pause café  HUB RURAL  

11h-12h00  Présentation et discussion des arrangements 
institutionnels pour la mise en œuvre du 
ProFAB 

 Présentation et discussion du PTBA 2015 

HUB RURAL  

12h-13h   Feuille de route pour la mise en œuvre du 
programme  

 Relevés de conclusions et de 
recommandations 

 Cérémonie de clôture 

HUB RURAL  
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B. Au titre de la cérémonie de lancement officiel du ProFAB : Matinée du 14  Mai 2015  

 

Horaires Activités  Responsables 

8h30-9h Arrivée et installation des participants  

9h-10h00 Présentation des grandes lignes du programme : 

 Objectifs et résultats attendus 

 Arrangements institutionnels   
 

HUB RURAL 

10h00 -11h30 Cérémonie de lancement du ProFAB 

 Allocution du Commissaire en charge de 
l’Agriculture, de l’Environnement, des 
Ressources en Eau de la CEDEAO 

 Allocution du Commissaire en charge de 
l’agriculture de l’UEMOA 

 Allocution de SEM l’Ambassadeur des Etats 
Unis d’Amérique au Ghana 

 Discours de lancement officiel du ProFAB 
prononcé par le Ministre en charge de 
l’Agriculture de la République du Ghana.   

 

11h30-13h  Photo de famille  

 Cocktail  offert par la CEDEAO   

HUB RURAL  
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C. Au titre de la réunion du comité de pilotage  
 
 

Horaires Activités Responsables 

14h-14h30 Mise en place des participants  

14h30-14h45 Allocutions introductives 
 Mots de bienvenue du Directeur Exécutif 

du HUB RURAL, secrétaire de séance 
 Mots du Directeur régional de l’USAID  
 Allocution d’ouverture des travaux du 

DAERE 

HUB RURAL  

14h45- 15h Présentation des objectifs et des résultats 
attendus de la réunion du comité de pilotage 

HUB RURAL 

15h-16h 30  Examen et validation : 
 
 Du PTBA 2015 
 Des TDR du personnel de l’unité 

technique  
 Du guide de fonctionnement du comité 

de pilotage 
 

 Formulation des recommandations 
spécifiques 

HUB RURAL 

16h30- 17h Pause café  CEDEAO 

17h-17h30   Questions diverses  
  relevé de conclusions et de 

recommandations 
 Allocution de clôture du DAERE 

HUB RURAL et CEDEAO 

 
 


