
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevé de conclusions et de recommandations de la 2nde  

réunion du Comité de pilotage du Programme pour la libre 

circulation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest, le 27 

Septembre 2016 

Lomé, république Togolaise, 
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I. Introduction 
 

1. Sur l’initiative de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
a été organisée le 26 Septembre 2016, à Lomé, République Togolaise, la 2nde  réunion du 
Comité de Pilotage du Programme pour la libre circulation des produits agricoles en 
Afrique de l’Ouest (ProFAB). L’objectif était d’apprécier, aux fins de recommandations 
pertinentes, l’état de mise de mise en œuvre du ProFAB au titre de l’année 2016 et son 
plan de travail pour 2017. De façon spécifique, il s’agit de : 1) Examiner  le rapport annuel 
2016 du programme ; 2) Examiner  le rapport financier exercice 2016 ; 3) Examiner le 
plan de travail de l’année 2017 ; 4) Apprécier l’état de mise en œuvre du schéma de 
libéralisation des échanges ; et 5) Traiter des questions diverses. 
 

2.  Ont pris part à la réunion, 
 

 Monsieur Tchambakou AYASSOR, Commissaire en charge de l’Agriculture, de 
l’Environnement et des Ressources en Eau de la CEDEAO, 

 Madame Mary Hobbs, Director, office of Regional Economic Growth and 
Resilience Agriculture –Trade-Environment de l’USAID, West Africa,  

  Mr Stephane Duval,  représentant de la Coopération Canadienne, 
 Monsieur Adoum DJIME, Secrétaire Exécutif du CILSS, 
 Monsieur Yamar MBODJ, Directeur Exécutif du HUB RURAL  

 
Etaient également présents ;  
 

 Monsieur  OLIVEIRA Jorge  du Bureau USAID, West Africa 
 Madame, AYIVOR Evelyn du Bureau USAID, West Africa 
 Madame, ERVES Shirley, du Bureau USAID, West Africa 
 Monsieur TRAORE Sy Alain, Directeur de l’Agriculture et du Développement 

Rural de la CEDEAO, 
 Monsieur Bio Goura SOULE, coordonnateur du ProFAB, 
 Monsieur Seydou KABORE, responsable administratif et financier du ProFAB, 
 Monsieur Seini Mahamoudou, Expert Suivi Evaluation du ProFAB,    

 
3. La réunion a été présidée par Monsieur Tchambakou AYASSOR, Commissaire en charge de 

l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau de la CEDEAO  
 

4.  La séance d’ouverture des travaux a été marquée par cinq allocutions :  
 

 le Directeur Exécutif du HUB RURAL a salué la présence des membres du Comité, 
notamment du Commissaire, des deux représentants des partenaires financiers 
(USAID et Coopération Canadienne), du Secrétaire Exécutif du CILSS. Il a transmis 
les excuses des autres membres qui n’ont pas pu faire le déplacement de Lomé. Il 
a ensuite insisté sur l’importance de cette rencontre qui intervient un an après le 
lancement réel des travaux du programme 

 La représentante de l’USAID a mis en relief l’importance du marché des produits 
agropastoraux pour la croissance en Afrique de l’Ouest. Elle a félicité les acteurs 
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régionaux pour les efforts qu’ils déploient pour améliorer le fonctionnement du 
marché intra communautaire. Elle a réaffirmé la disponibilité de l’USAID à 
accompagner les institutions et les acteurs régionaux pour lever les obstacles au 
développement du commerce régional.  
 

 Le représentant de la Coopération Canadienne, a dit être heureux de prendre part 
à cette réunion. Il a mis en relief les exigences de la Coopération canadienne dans 
le cadre de la mise en œuvre de ce programme : la prise en compte des 
dimensions genre, environnementale, des jeunes et des changements climatiques 

 
 Ouvrant les travaux du Comité de Pilotage, le Commissaire en charge de 

l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau de la CEDEAO, s’est 
réjouis de la tenue de la réunion. Il a ensuite rappelé l’importance du programme 
pour son département, importance liée au rôle prépondérant que jouent le 
marché et les échanges régionaux dans le développement économique de 
l’Afrique de l’Ouest.  

 
 Les travaux se sont déroulés en plénière et ont été marqués par :  

 
o La présentation du rapport d’activités et d’exécution budgétaire 2016. Ce 

rapport met en relief la réalisation de la quasi totalité des activités 
programmées, à l’exception d’une : l’étude de référence globale du 
programme pour cause de conflit de procédure entre les principaux 
partenaires du ProFAB (CILSS et IFPRI).  Les taux d’exécution budgétaire 
sont de 75 % pour la subvention de l’USAID et de 59% pour celle du   
Canada. 

o La présentation des orientations du PTBA 2017. Le PTBA 2017 prévoit : 
(i) le renforcement des activités liées à une meilleure connaissance du 
fonctionnement du marché régional des produits agro pastoraux, (ii) la 
rationalisation des actions de plaidoyer et de lobbying, (iii) 
l’approfondissement des études sur l’état de mise en œuvre, les effets et 
impacts des instruments de politiques commerciales en vigueur dans 
l’espace communautaire ,  

o La présentation des résultats préliminaires de l’étude sur le schéma de 
libéralisation des échanges.  

 
Débats, conclusions  et recommandations 
 
5. Les débats ont porté sur plusieurs points : (i) les orientations du PTBA, notamment 

les réajustements suggérés quant au fonctionnement de la Task Force du ProFAB, (ii) 
les voies et moyens pour une meilleure exploitation des résultats de l’étude 
évaluative du niveau de mise en œuvre du  schéma de libéralisation des échanges, 

6. Sur le premier point :  
a. Il est recommandé de maintenir la Task Force dans son schéma actuel, 

mais il est souhaitable de l’appeler plateforme multi acteurs pour la 
distinguer de celle du département Commerce, Douanes et libre 
circulation.  

b. Mettre l’accent sur les actions de plaidoyer à des échelles qui touchent les 
décideurs 
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7. Sur l’exploitation des résultats de l’étude évaluative du SLE  
a. Procéder à une large diffusion des résultats de l’étude  
b. Produire des notes d’aide à la décision à partir des résultats de l’étude 

8. Sur les aspects méthodologiques 
a. Améliorer les outils de collecte et de diffusion des données, 
b. Renforcer le dispositif de suivi de la collecte des données, 
c. Régulariser la production des bulletins mensuels 

9. Sur des questions générales 
a. Finaliser le PMOP en intégrant les indicateurs sur le genre tel que exigée 

par la Coopération Canadienne.  
b. Produire une note de stratégie pour la prise en compte du genre par le 

programme 
c. Finaliser très rapidement le PTBA et le transmettre pour validation à 

l’USAID West Africa et à la Coopération Canadienne.    
10. Sur le rapportage, il est retenu la production :  

a. De rapports trimestriels pour l’USAID  
b. De rapports semestriels pour le Canada 
c. Un rapport annuel couvrant la période d’Octobre à Septembre 
d. Des rapports financiers périodiques.  

 
11. La prochaine réunion du Comité de pilotage est fixée pour Avril –Mai 2017.           
    
 

 
 
 


