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Note de présentation de la réunion du Comité Ministériel Spécialisé Agriculture, 

Environnement et Ressources en Eau 

(Abidjan, Côte d’Ivoire, du 24 au 27 septembre 2012) 
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I. Contexte et justification de la rencontre 

 
1. Le Comité Ministériel Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO, tenu à 

Accra (Ghana) le 3 février 2011, a invité la Commission de la CEDEAO à accélérer la mise en œuvre du Plan 
Régional d’Investissements Agricoles de l’ECOWAP/PDDAA. 
 

2. Dans cette perspective, la Commission de la CEDEAO a poursuivi la mise en œuvre des programmes 
régionaux inscrits dans le Programme Régional d’Investissements Agricoles, notamment dans le champ de 
l’harmonisation des réglementations communes. Elle a mis en place différentes task forces thématiques, 
dont le mandat est de préparer les programmes opérationnels jugés prioritaires par le Comité Ministériel 
en vue d’une mise en œuvre rapide. Allant de pair, la Commission a aussi procédé aux étapes préalables à 
la mise en place de l’Agence régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), ainsi que du mécanisme 
financier (ECOWADF).  

 
3. Depuis la crise alimentaire mondiale de 2008, et en raison de la succession de crises dans la région, les 

enjeux de sécurité alimentaire dominent l’agenda. Pour la CEDEAO, il s’agit simultanément d’apporter des 
réponses structurelles via la relance durable des productions et l’amélioration de l’environnement du 
secteur agricole, et de prévenir et gérer les crises conjoncturelles.  

 
4. L’amélioration de la productivité agricole est au centre de la modernisation du secteur agricole et de la 

souveraineté alimentaire. Dans ce cadre les efforts de la CEDEAO et de l’UEMOA se sont portés sur la mise 
en place d’un cadre réglementaire pour le marché des engrais. 

 
5. A la suite du Sommet de l’Aquila en Italie, plusieurs pays de la région ont pu bénéficier des financements 

du GAFSP, consacrés à la sécurité alimentaire en réponse à la crise induite par la flambée des prix 
mondiaux des matières premières.  

 
6. Le G20 a poursuivi les efforts de la Communauté internationale en adoptant un ensemble d’orientations 

relatives à l’agriculture et à la sécurité alimentaire. Le Sommet de Cannes (novembre 2011) a adopté un 
plan d’action dans ce domaine et a vu les membres du G20 s’engager à soutenir l’initiative de la région 
Afrique de l’Ouest de création d’une réserve régionale de sécurité alimentaire.  

 
7.  La Commission de la CEDEAO a conduit le dialogue avec le G20 sur ce thème, dans le cadre d’une 

approche intégrée associant étroitement l’UEMOA, le CILSS, les acteurs socioprofessionnels régionaux et 
les organisations non gouvernementales. En octobre 2011, elle a mis en place une task force dont la 
mission était de préparer un cadre d’orientation stratégique pour le stockage en Afrique de l’Ouest et une 
proposition détaillée en vue de la mise en place d’une réserve régionale de sécurité alimentaire.  Sa feuille 
de route a été validée par les Ministres de l’agriculture réunis à Conakry pour l’adoption de la Charte pour 
la Prévention et la Gestion des crises alimentaires, le 17 novembre 2011. 

 
8. Réunie à plusieurs reprises, cette task force composée d’un panel d’experts régionaux et internationaux a 

désormais finalisé cette proposition, en vue de la soumettre aux instances décisionnelles de la CEDEAO.  La 
proposition intègre le dimensionnement de la réserve régionale, son articulation avec les stocks nationaux 
et les stocks de proximité, sa composition et sa localisation, ses modalités d’approvisionnement et de 
déclenchement, sa gouvernance et son coût. Elle fédère les initiatives des différentes institutions et 
organisations de coopération sous régionales, notamment l’UEMOA, le CILSS et le RESOGEST. 

 
9. Dans une lettre adressée le 24 mai dernier au Président mexicain, Président en exercice du G20, Son 

Excellence le Président de la République de Côte d’Ivoire, Président en exercice de la CEDEAO, a porté à la 
connaissance de la Communauté internationale l’état d’avancement du processus régional engagé en vue 
de la constitution d’une réserve régionale. Il a insisté sur le caractère fédérateur de l’initiative, la 
participation active des institutions et acteurs concernés, et appelé le G20 à inscrire son approche dans la 
vision régionale et invité ses membres à contribuer à sa mise en œuvre. 

 
10. La nouvelle crise alimentaire que connaît le Sahel, avec ses répercussions sur l’ensemble de la région, 

incite le Département de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau à proposer aux Etats 
membres et à la Communauté internationale à cristalliser leurs efforts autour de deux grandes priorités : 
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(i) promouvoir une approche renouvelée vers une sécurité alimentaire de proximité, et (ii) mettre en place 
une offensive pour une économie rizicole intégrée de l’Afrique de l’Ouest.  

 
11. Dans le premier cas, il s’agit de démultiplier les efforts pour apporter des réponses durables aux ménages 

vulnérables, en impulsant des filets de protection sociale qui permettent d’accroître leur résilience et de 
réduire leur vulnérabilité aux chocs en renforçant leur système de ressources socio-économiques. La 
constitution de la Réserve régionale et la promotion des stocks de sécurité aux différentes échelles locales, 
nationales et régionales, s’inscrit aussi dans cette perspective. 

 
12. Dans le cas de l’offensive sur le riz, il s’agit de mettre en synergie et en cohérence les efforts nationaux en 

les plaçant dans une perspective régionale à moyen et long terme permettant à la région, en agissant sur 
les multiples dimensions de la chaine de valeur (production, marchés, transformation, etc.), d’aller vers 
une véritable souveraineté rizicole. 
 

13. L’objet de la réunion du Comité Ministériel Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau, 
prévue du 24 au 27 septembre 2012 à Abidjan, est d’examiner, amender et adopter : 

 
13.1. Le mémorandum relatif au bilan des activités réalisées en 2011-2012 et aux perspectives de travail 

pour 2013-2015, notamment via deux nouvelles initiatives ; 
13.2. Le projet de réserve régionale de sécurité alimentaire, en vue de sa mise en œuvre rapide ; 
13.3. Les textes réglementaires inscrits  dans la mise en œuvre de la stratégie engrais. 

II. Structure de la rencontre 

14. La rencontre est structurée autour de deux segments : 

 Un segment technique comprenant des séances en plénière et des séances en commissions 

spécialisées ; 

 Un segment ministériel. 

II.1. La réunion technique  

o Date : 24-26 septembre  2012  

o Objet :  

 Présentation, discussion et amendement du mémorandum relatif au bilan des activités réalisées en 

2011-2012 et aux perspectives de travail pour 2013-2015 ; 

 Présentation, discussion et amendement des notes d'orientation de deux nouvelles initiatives 
fédératives pour améliorer l'impact de l'ECOWAP/PDDAA : (i) approche renouvelée vers une 
sécurité alimentaire de proximité, et (ii) offensive pour une économie rizicole intégrée de l’Afrique 
de l’Ouest ; 
 

 Présentation, discussion et amendement du projet de Réserve régionale de sécurité alimentaire ;  

 Présentation, discussion et amendement des projets de textes et des projets de manuels d’analyse 

et d’inspection relatifs au contrôle de la qualité des engrais en Afrique de l’Ouest ; 

 Présentation, analyse et recommandations des perspectives de la campagne agricole en cours et 

des perspectives de la sécurité alimentaire ; 

 Préparation et validation du rapport soumis au segment ministériel.  
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o Participants : 

 Les représentants des Etats membres :  

o Points focaux PNIA,  

o Responsables des dispositifs de prévention-gestion des crises alimentaires,  

o Responsables des institutions nationales en charge de la gestion des stocks de sécurité 

alimentaire, membres du RESOGEST,  

o directeurs chargés de la règlementation, du contrôle et de la qualité des Engrais 

 Les représentants des Institutions ou organisations régionales : UEMOA, CILSS, Hub Rural, 
CMA/AOC, CORAF/WECARD ; 

 

 Les partenaires régionaux signataires du Pacte régional de partenariat : partenaires techniques et 

financiers, ROPPA au nom des organisations de producteurs, RECAO au nom du secteur privé, 

POSCAO au nom de la Société civile et des ONG ;  

 Les autres membres de la Task Force Stockage de sécurité alimentaire ; 

 Les membres du G20 et les PTF intéressés au projet de réserve régionale ; 

 Au titre de la Commission de la CEDEAO : Département de l’Agriculture, de l’Environnement et 

des Ressources en Eau ; Direction des Affaires juridiques ; Unité de Suivi-évaluation ; Bureau du 

Contrôle financier ; Département de l’Administration et des Finances (Direction des Finances, 

Direction des Conférences) ; Direction de l’Action humanitaire ; Direction du Commerce ; 

 Les représentants des organisations du secteur privé : NOWAIDA, AGRODIA 

 Les représentants de la BIDC, du Parlement et de la Cour de Justice ; 

 Les représentants du NPCA/UA, PAM, de la FAO, de l’UNICEF, du CSAO, de l’IFPRI, du ReSSAKS, 

d’AfricaRice, de l’IITA, de l’IFDC, du Groupement IRAM/ ISSALA/LARES/ MSU. 

o Agenda  
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1
ère

 journée : lundi 24 septembre 2012   

Séance plénière 

09h00 – 9h30 

 

Cérémonie d’ouverture 

 Allocution du Commissaire en charge du Département de l’Agriculture et du développement 

rural de la Commission de l’UEMOA 

 Allocution du Commissaire en charge du Département de l’Agriculture, de l’Environnement et 

des Ressources en Eau de la Commission de la CEDEAO 

 Allocution d’ouverture  du Ministre de l’Agriculture de Côte d’Ivoire 

09h30 – 11h00 

 

 

Première session : Mémorandum relatif au bilan des activités réalisées en 2011-2012 et aux 

perspectives de travail pour 2013-2015 

 Présentation 

 Discussion et amendement  

11h00 – 11h30 Pause café/thé 

11h30-13h00 Deuxième session : Les nouvelles initiatives fédératives pour renforcer l’impact de l’ECOWAP/PDDAA 

 Présentation de l’initiative « une approche renouvelée vers une sécurité alimentaire de 
proximité » 

  Discussion et amendement 

  Présentation de « l’offensive pour une économie rizicole intégrée de l’Afrique de l’Ouest » 

 Discussion et amendement 
 

13h30-14h30 Pause déjeuner 

 Troisième session : Travaux en commissions spécialisées 

14h30 – 16h30 Commission 1 : Contrôle de la qualité des engrais 

en Afrique de l’Ouest  

 Présentation des projets de textes et 
manuels 

 Discussion et amendement 
 

Commission 2 : Réserve régionale de sécurité 
alimentaire 
 

 Présentation du projet détaillé  

 Discussion et amendement 

16h30-17h00 Pause café 

17h00 – 18h30 Suite Troisième session : Travaux en commissions spécialisées 

Commission 1 : Contrôle de la qualité des engrais 

en Afrique de l’Ouest  

Commission 2 : Réserve régionale de sécurité 
alimentaire 
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2
ème

 journée : mardi 25 septembre 2012 

9h00-10h30 Suite Troisième session : Travaux en commissions spécialisées 

Commission 1 : Contrôle de la qualité des engrais 

en Afrique de l’Ouest 

Commission 2 : Réserve régionale de sécurité 
alimentaire 

10h30-11h00  Pause café/thé 

11h00-13h00 Suite et fin Troisième session  

13h00-14h30 Pause déjeuner 

14h30-16h30 Préparation des rapports des Commissions (rapporteurs) 

Quatrième session plénière : Perspectives de la campagne agricole en cours et des perspectives de la 

sécurité alimentaire (Présentation CILSS) 

 Présentation des prévisions de récolte, de l’évolution et des perspectives de la situation 

alimentaire  

 Discussion et amendement 

16h30-17h00 Pause café/thé 

17h00-18h30 Cinquième session : Travaux en commissions spécialisées 

Commission 1 : Contrôle de la qualité des engrais 

en Afrique de l’Ouest 

 Présentation du rapport 

 Amendement 

 Adoption  

Commission 2 : Réserve régionale de sécurité 
alimentaire 
 

 Présentation du rapport 

 Amendement 

 Adoption  

Soirée Préparation du rapport général des experts et traduction  

3
ème

 journée : mercredi 26 septembre  2012  

10h00-12h00 Sixième session : Adoption du rapport général des experts à la réunion ministérielle et traduction 

 Présentation du projet de rapport 

 Amendement 

 Validation  

12h00-12h30 Session de clôture 

12h30-15h00 Pause déjeuné 

Après midi Session libre – rencontres bilatérales 
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II.2. La réunion ministérielle  

 

o Date : Jeudi 27 septembre 2012 

o Objet :  

 Discussion du rapport des experts relatif au (i) bilan de la mise en œuvre de 

l’ECOWAP/PDDA et aux perspectives 2013-2015, (ii) au projet de Réserve régionale 

de sécurité alimentaire, (iii) à la mise en œuvre de la stratégie « Engrais » ; (iv) aux 

perspectives de la campagne agricole et de la sécurité alimentaire.  

 Adoption des résolutions 

o Participants : 

 Ministres de l’Agriculture  des Etats membres ; 

 Experts : Points focaux PNIA ; Responsables des dispositifs de Prévention et Gestion 

des crises alimentaires, Responsables des structures de gestion des stocks ; 

 Représentants des Institutions ou organisations régionales : UEMOA, CILSS, 

Hub Rural, CMA/AOC, CORAF/WECARD ; 

 Partenaires techniques et financiers, acteurs régionaux signataires du Pacte régional ; 

 CEDEAO (Commission, Parlement, Cour de Justice, BIDC) 

o Agenda : 
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9h00-9h30 Cérémonie d’ouverture 

 Allocution de bienvenue du Ministre de l’Agriculture de Côte d’Ivoire 

 Allocution du Représentant de l’Espagne, Porte parole des Partenaires 

Techniques et Financiers du processus ECOWAP  

 Allocution du Président de la Commission de l’UEMOA 

 Allocution du Président de la Commission de la CEDEAO 

 Allocution de SEM le Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire  

9h30-10h 00 Présentation du rapport de la réunion technique des experts (pays, acteurs 

régionaux, PTF) 

10h00-10h30 Pause café/thé 

10h 30-12h30 Discussion et adoption du rapport de la réunion technique  

12h30-14h30 Pause déjeuner et préparation du Communiqué final  

14h30-16h00 Echanges de vues entre les Ministres, les membres du G20 et les partenaires 

du projet de Réserve régionale 

16h00-16h30 Pause café/thé 

16h30-17h30 Présentation et adoption du Communiqué final de la réunion du Comité 

Ministériel   

17h30-18h00 Cérémonie de clôture de la réunion 

Allocution de clôture du Ministre de l’Agriculture de Côte d’Ivoire 

 


