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ÉDITORIAL
Les OP face à la pandémie du COVID 19 :
nouveau péril en passe de compromettre l’autosuffisance et la souveraineté alimentaires de notre région .

N

otre région a connu et continue de subir de nombreuses
crises (sècheresses, terrorisme,
criquets pèlerins, chenilles légionnaires…) au fil des années ; mais la
pandémie du COVID-19 ne peut être
comparée à aucune des précédentes
énoncées ci-après. En effet, aucune
des crises récurrentes, à commencer
par celle des sécheresses n’ont jamais touché, ni tout un pays, ni toutes
les activités économiques d’un pays, encore moins empêché les gens de circuler. Le terrorisme par exemple sévit
uniquement dans certaines régions d’un pays. Il est de
même des criquets pèlerins qui ne sévissent que dans les
pays sahéliens ou de la chenille légionnaire qui n’attaque
que principalement le maïs.
Par contre la pandémie du COVID-19 que nous vivons actuellement est insaisissable, car non seulement elle peut
arriver partout dans un pays, mais aussi dans le monde
entier. Ce qui est recommandé partout, c’est le respect
des mesures barrières qui sont des règles valables même
en absence de pandémie. En plus des mesures dites barrières, les Etas de la région ont eu recours à des décisions
très fortes : instauration de couvre-feu, limitation des déplacements inter localités à l’intérieur des Etats et fermetures des frontières terrestres, aériennes et maritimes. En
dépit de leur rudesse, ces mesures sont bien comprises
par les populations. Cette pandémie a eu et continue
d’avoir des impacts très profonds sur la vie et les activités
économiques, surtout en milieu rural. En effet cette crise
sanitaire a commencé à un moment crucial pour les producteurs et productrices du SAHEL. C’est la période de la
finalisation des récoltes et de la préparation des opérations
de commercialisation des principaux produits.
Dans la plupart de nos pays ; l’imposition de la quarantaine a eu des effets néfastes pour la majeure partie des
travailleurs de nos villes et de nos campagnes. En effet, la
grande majorité des travailleurs évoluant surtout dans le
secteur informel comme ouvriers, manœuvres journaliers
ont vu les opportunités qui leur sont traditionnellement offertes s’estomper du jour au lendemain. Ainsi le confinement a représenté et constitue pour eux la fermeture des
possibilités de revenus et les a fait basculer dans la vulnérabilité et la précarité. La même situation est vécue par
l’importante communauté constituée par la diaspora, qui
du fait des effets de la pandémie, ne peut plus effectuer au
bénéfice des parents restés au pays, des transferts monétaires, combien précieux pour renforcer leur résilience. Plus

que toute autres catégories sociales, les populations rurales en général, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs
sont durement frappés par les effets de cette pandémie.
Elle est en passe de saper les bases de leur existence. Elle
est de nature à compromettre pour un bon moment l’autosuffisance et la souveraineté alimentaires que la région
s’échine à réaliser en consentant d’énormes efforts au plan
organisationnel, institutionnel et financier.
Face, à un tel péril, on comprend que les producteurs
agricoles, les éleveurs, les pasteurs, les pêcheurs et l’ensemble des forces productives de la région ne puissent pas
rester les bras croisés. Ils ont décidé de prendre leur destin en main en initiant des actions hardies, non seulement
pour faire comprendre les manifestations de la pandémie,
des conséquences sur le secteur agro sylvo pastoral et
halieutique, mais également pour accompagner les autres
acteurs régionaux dans la recherche de solutions idoines
pour minimiser les effets de cette pandémie.
Pour réaliser cette noble ambition, nous devons nous
convaincre de la nécessité de la dépolitisation de nos populations. Un autre défi est celui de pouvoir nous entendre
sur les règles qui vont faciliter la vie en commun. Face à
la perte des valeurs que véhiculent nos patrimoines culturelles et religieuses, il devient une véritable gageure de
s’entendre sur des règles de vivre en commun pour bâtir
une citoyenneté qui répond à ce que nous voulons faire
de notre région. Dans ce contexte, il devient impérieux
de remettre dans l’agenda régional, l’indispensable prise
en charge de ce qui permettrait de créer des emplois durables et cela passe par les activités Agro Sylvo Pastorales
Halieutiques où la région dispose encore d’importantes
marges de manœuvre. Enfin, la pandémie a mis en relief,
la nécessité de nous protéger contre l’extérieur et de défendre nos valeurs culinaires et notre civilisation.
C’est pour contribuer à la réalisation de ces idéaux, qui
s’imposent aujourd’hui plus qu’hier comme un des moyens
de renforcer la résilience des populations de notre région en
général et des travailleurs ruraux et urbains, que les OPR
et les OSC avec l’accompagnement du Hub Rural ont institutionnalisés le Comité de Veille et d’Action dont l’objectif
est de susciter l’engagement des réseaux d’organisations
paysannes, des agriculteurs, des éleveurs, des pasteurs et
de la société civile aux côtés des États et des institutions
régionales dans la gestion efficace des crises, notamment
de celle née de la pandémie du COVID 19.
C’est un pas qui est à notre portée et nous devons le gagner.

Mamadou CISSOKHO,
Président d’honneur du ROPPA.
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ÉCHOS DE LA BASE
De notables contrecoups de la pandémie du COVID-19
subis par les acteurs de la filière avicole :
Dans la plupart des pays membres, les opérateurs de la filière
avicole étaient dans une dynamique de forte production afin de
pouvoir répondre pour les uns, à la forte demande de la fête de
paques 2020, des baptêmes et des mariages qui s’organisent
d’ordinaire au cours de cette période et pour les autres, pour
répondre à une demande accrue à l’occasion du Ramadan
2020.
Dans cette perspective, la filière avicole disposait de stocks
importants de produits avicoles dans tous les pays membres
de Union des Organisations de la Filière Avicole des pays de
l’Afrique Occidentale (UOFA-AO) au moment où la crise de COVID19 s’est déclarée au mois de mars 2020.
Mais, dans la gestion de cette crise sanitaire, les gouvernements des différents pays membres ont été amenés à prendre
un certain nombre de mesures dont :
➡➡ L’instauration de l’Etat d’urgence,
➡➡ L’instauration d’un couvre feux,
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➡➡ La réduction du temps d’ouverture des marchés,
➡➡ La fermeture des établissements scolaires et universitaires,
➡➡ La fermeture des restaurants, bars, maquis et braisières,
➡➡ L’interdiction des rassemblements qui touchait l’organisation des séminaires ateliers, mariages baptêmes,
funérailles...
Les conséquences de ces mesures sur les différentes filières
membres ont été nombreuses. Elles se sont traduites dans un
premier temps, par des difficultés à écouler les produits finis et
les intrants (poulet, poussins, aliment…). Par la suite, les filières
ont été confrontées à des difficultés dans leur approvisionnement en intrants avicoles (poussins d’élevage, poussins reproducteurs, œufs à couver…) et cela, en raison de la fermeture
des frontières qui a mis à l’arrêt les moyens de transport nationaux et internationaux.
On a donc assisté à une baisse générale d’activité observée au
niveau de tous les maillons de l’activité avicole, (provenderie,
distribution de produits finis et d’intrants…) ; ceci a malheureusement amené certains opérateurs du secteur à réduire les
effectifs de leur personnel (chômage technique).

Afin d’atténuer l’impact de la COVID19 sur les activités de la
filière, impact qui se chiffre aujourd’hui à plusieurs dizaines
de milliards de FCFA, les membres de l’UOFA ont sollicité le
soutien financier de leurs divers Etats et aussi des partenaires
financiers.
Ce soutien financier recherché et l’ensemble d’autres mesures
non financières devront permettre à la filière avicole de continuer sa contribution à l’autosuffisance alimentaire dans les
différents pays membres et en étant toujours le principal débouché pour les produits et sous-produits agricoles tels que le
maïs, le tourteau de coton et de soja…
Enfin, ces soutiens devront permettre à la filière avicole de
continuer de préserver les nombreux emplois directs et indirects qu’elle génère.
Source : UOFA-AO : Union des Organisations de la Filière Avicole des pays de l’Afrique Occidentale.
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ÉCHOS DE LA BASE
Dégringolade des prix dans les marchés à bétails au Bénin
Le marché à bétail de Tourou dans la commune de Parakou
est l’un des plus grands marchés du Bénin. Il s’anime tous les
mardis et accueille des grands bovins et des petits ruminants
venus de tous les coins du Bénin et de la sous-région notamment du Burkina, du Mali et de du Niger.
Des vendeurs et des commerçants fréquentent ce marché qui
accueille plus de 1 000 têtes de bœufs chaque semaine. La
pandémie du covid-19 apparue au Bénin au mois de mars 2020
a eu des effets négatifs d’ordre social et économique sur ce
marché.
Soumaïla AMADOU, contrôleur dans ce marché à bétail explique la situation qu’ont vécu les éleveurs et les commerçants
depuis le début de cette crise sanitaire : « Les éleveurs amènent les

bêtes et les commerçants les achètent, il y a aussi les bouchers qui viennent
et d’autres éleveurs comme ceux qui font l’embouche. Tout se passait très
bien jusqu’à ce que cette maladie (covid-19, ndlr) arrive. Vous savez c’est au
Nigéria où on amène les animaux d’ici. Donc, avec le coronavirus, le Bénin a
fermé ses frontières, le Nigéria aussi a fermé les siennes. Les commerçants
ne peuvent plus amener exporter les animaux qu’ils achètent ici pour vendre
ailleurs surtout au Nigéria ; du coup les prix des animaux ont baissé : un animal qu’on pouvait vendre à 100.000FCFA ne peut plus avoir 70.000F. Les éleveurs ne peuvent plus vendre et les commerçants ne peuvent plus acheter.
Tout le monde se plaint parce que le marché ne fonctionne plus bien. Mêmes

les bœufs burkinabés viennent plus. Aujourd’hui, les responsables du marché
ont de difficultés pour payer les taxes au niveau de la mairie. Beaucoup d’éleveurs risquent de connaitre la famine. »
Source : Cellule Nationale de Coordination (CNC) de l’APESS au Bénin.

Paralysie des activités des commerçantes de céréales à Lomé
Les commerçantes de Céréales du Marché d’Akodessewa à Lomé
n’ont pas été épargnées par les effets des mesures prises par le
gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Depuis la fermeture
des frontières et le bouclage de certaines villes, elles sont surtout
confrontées au problème d’accès tant aux marchés nationaux qu’internationaux notamment les marchés de Malanville (Benin), de Ouaga (Burkina Faso), de Techima (Ghana) et les marchés de l’intérieur
du Togo (Anié, Kaboli, Dapaong etc.).
Pour Madame KONDO Afi, une grande commerçante du marché
d’Akodessewa, avant l’arrivée du Covid-19, le transport du sac de
maïs, principal aliment de base des populations, coûtait 1500 F CFA.
Mais actuellement, le transport du sac de maïs s’élève à 3000 F CFA
et en plus de ceci il faut supplier les chauffeurs qui font leur loi. Pire
encore, avant elle pouvait vendre jusqu’à 5 tonnes de céréales par
jour mais présentement elle n’arrive même pas à écouler 2 sacs de
100 kg par jour aujourd’hui. Cette situation a totalement paralysée
leurs activités et réduit à néant leurs revenus car les populations
manquent d’argent.
Mme KONDO déclare : « Nous demandons au gouvernement de mieux nous

aider à supporter la situation en nous offrant une réduction d’au moins 50% sur les
droits des places dans le marché et surtout de continuer à nous donner les aides
financières ‘’Novissi’’ aux populations pour pouvoir s’approvisionner en céréales
car la situation est critique pour la majorité ».
Source : Réseau Ouest-Africain des Céréaliers (ROAC).
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ÉCHOS DE LA BASE
Les agriculteurs Nigérians suffoquent :
M. Marcus du centre de Chibok pour personnes déplacées
à l’intérieur de leur propre pays (PDI), Peigi, dans le conseil
régional de Kuje à Abuja, a déploré les difficultés rencontrées
lors de l’épidémie de COVID-19 et la manière dont le verrouillage imposé par son gouvernement du Nigéria pour atténuer
la propagation du virus a causé des retards dans la préparation des terres et la culture pour les agriculteurs.
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Marcus a décrit le fait que les ménages ne vont plus au champ
en groupe juste pour éviter la propagation du COVID-19. Ils
vont généralement dans leurs champs séparément juste pour
observer le protocole de distanciation sociale et ne pouvaient
pas commencer la saison agricole à temps. Selon Marcus qui
cultivait d’habitude sur plus de 2 hectares, il ne pourrait cultiver qu’un demi-hectare de terre cette année car la majeure
partie de la période agricole était consacrée à ne rien faire à
la maison mais à respecter les mesures contre Covid-19. Et
pour cela il s’est retrouvé confronté à plusieurs défis comme
(i) le manque d’accès aux semences améliorées de maïs, de
haricots et de riz pour la plantation, (ii) le manque d’accès
aux produits chimiques agricoles (herbicides et pesticides). Il
appelle le gouvernement nigérian, la CEDEAO et NANTS à les
soutenir avec des engrais et de l’atrazine.

Mme Mary Chiroma a témoigné sur de son expérience sur la
façon dont ils ont commencé à cultiver plus tôt et à temps
l’année dernière car ils avaient leurs semis disponibles sur le
terrain avant la saison des pluies et les intrants agricoles qu’ils
ont obtenus de la CEDEAO et des NANTS ont vraiment stimulé
leur récolte en plus grandes quantités l’année dernière. Leur
niveau de vie avait été amélioré dans la mesure où certains
des bénéficiaires ont pu acheter des motos pour des activités
de transport, d’autres ont même pu acheter des parcelles de
terrain et construire des maisons. Elle a énuméré la plupart de
leurs soucis qui se résument comme suit :
➡➡ Manque d’engrais en raison du coût élevé,
➡➡ Le manque de semis améliorés,
➡➡ Le manque de produits chimiques pour pulvériser
leurs terres agricoles et empêcher la destruction des
cultures par les ravageurs,
Comme préoccupation majeurs du moment du moment, elle
dit aspirer à la possession d’un tracteur pour faciliter le travail
du sol préparatoire à la culture.
Source : National Association of Nigerian Trader (NANTS).
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ÉCHOS DE LA BASE
Activités bloquées pour les Jeunes Filles Leaders au Togo :
L’une des conséquences principales induites par la propagation
de la pandémie de Covid-19 a été : « l’arrêt brutal des activités de

terrain à cause des mesures de distanciation voire de confinement dans certaines de nos zones d’intervention, notamment à Lama-Tessi dans la région
centrale et à Tamongue dans la région des Savanes ».
« La pandémie a sérieusement créé un climat d’anxiété qui a perturbé les
Jeunes Filles Leaders avec lesquelles nous travaillons sur le terrain, et il a
fallu trouver des stratégies pour les encourager et les maintenir mobilisées,
en attendant d’initier de nouvelles approches pour reprendre les activités ».
« Cela n’a pas été facile, mais avec le concours de notre coordonnatrice,
nous avons pu ensemble trouver justement ces stratégies qui nous ont permis de reprendre le travail avec les Jeunes Filles sur le terrain ».
« Il a fallu réaménager rapidement le budget et le projet pour l’adapter au
contexte du Covid-19 et pour doter les jeunes filles en dispositifs de protection (cache-nez, gels hydro alcooliques, lave-mains, etc.) pour qu’elles
puissent faire du porte-à-porte dans les familles où des risques de violences,
en l’occurrence des mariages d’enfants sont à craindre ».

Témoignages de Flora POUNPOUNI ADIDJATOU, chargée du
projet « améliorer la capacité des jeunes actrices engagées pour l’éradication des mariages d’enfants en Afrique de l’Ouest » à WILDAF TOGO.
Source : Women in Law and Development in Africa - (Femmes
Droit et Développement en Afrique) (WILDAF – FeDDAF).
Source : Women in Law and Development in Africa - (Femmes Droit et Développement en Afrique) (WILDAF
– FeDDAF).
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ÉCHOS DE LA BASE
Les terribles angoisses du président du collège régional
des jeunes du ROPPA au Togo
« Je suis KOUDASSE Afantchawo, Président du collège régional des jeunes
du ROPPA. Je suis togolais de nationalité responsable de la ferme agricole «
TERRE BÉNIE » située dans le village d’Agoto, canton d’Atchavé, préfecture
de Haho, dans la région des Plateaux à 18km au sud-est de route qui relie la
ville de Notsè (région des plateaux) au Togo à Azové au Bénin. Je suis dans le
maraîchage, le Petit élevage et la transformation de noix palmistes en huile
puis en savon.
La pandémie du COVID 19 a impacté négativement mes activités et je me
suis retrouvé face aux difficultés suivantes :
➡➡ Mévente de mes légumes (l’adémè, le gombo, l’épinard, le choux)
due à la restriction des déplacements, ce qui a entraîné leur pourriture sur le champ ;
➡➡ Difficultés d’écoulement du stock de l’huile palmiste destinée à la
fabrication du savon ;
➡➡ Payement à crédit de mes savons et difficultés de recouvrer les
crédits ;
De toute ces difficultés, la plus cruciale reste l’incapacité pour moi de respecter les échéances des crédits contractés au niveau des institutions de
microfinance due à la vente à crédit des marchandises et le non écoulement
des produits.

Nous sommes donc obligés de traverser ces mauvais jours dans l’espoir d’une
reprise des activités agricoles qui s’annoncent difficiles. Malgré cela, Nous
gardons l’espoir avec le processus de déconfinement progressif qui verra la
reprise de la circulation de marchandises car nous petits producteurs agricoles, demeurons la sève nourricière de la population mondiale » : KOUDASSE AFANTCHAWA, Président du collège régional des jeunes
du ROPPA.
Source : Réseau des organisations paysannes
et des producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA).
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Chute d’une baronne dans la transformation-vente de lait à
Dori au Burkina Faso :
Madame HAMA Hadjatou KOÏTA est présidente de la laiterie KOSSAM NAÏ OOLI DE DORI ; elle est aussi présidente de la Plateforme d’Innovation Lait de Dori (PIL-Dori). À propos des impacts
de la pandémie du COVIID-19 sur son activité, d’une traite, elle
raconte :
« Je peux dire que c’est la catastrophe que nous a fait connaitre cette maladie.
C’est en février 2009 que j’ai commencé mes activités avec 22 litres de lait au
premier jour ; puis au fil des ans j’ai progressé en volume de lait transformé et
écoulé jusqu’à atteindre 1 200 litres par jour l’année passée ».
« Et cette année cette nouvelle maladie est tombée sur nous et sur nos affaires
; tout s’est gâté : les écoles que j’approvisionnais sous un contrat avec le PAM
ont fermé, les visiteurs étrangers friands de notre lait qui venaient à Dori ont
disparus, les intrants qu’on avait facilement de Ouagadougou sont devenus difficilement accessibles. Au niveau local une psychose s’est installée généralisant
la méfiance face aux touchers à la monnaie et aux promenades pour vendre ».
« De 1 200 litres de lait que ma laiterie transformait et écoulait par jour, on est
tombé entre 200 et 300 ; on a dû réduire nos fournisseuses de lait qui étaient aux
nombres de 45 et on a aussi réduit le nombre de nos collecteurs qui sont passés
de 17 à 3. Tous les maillons de la chaine ont subi de graves conséquences et
ceci les appauvrit sérieusement. Et ma laiterie n’est pas la seule à en être victime ; avant il y avait 13 laiteries dans la ville de Dori mais aujourd’hui ce n’est
plus le cas parce que certaines ont carrément fermé »
« Pour aider mes fournisseurs restants je leur ai imposé un système de rotation afin que chacun puisse continuer d’avoir quelque chose. On n’oubliera pas
de sitôt cette maladie à laquelle on a donné le nom qu’avait attribué au SIDA
‘’GNAWOUAL’’ c’est-à-dire la grande et terrible maladie ».
Source : Bureau Technique Pays APESS du Burkina Faso basé à Dori
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ÉCHOS DE LA BASE
Dans l’Adamaoua au Cameroun, les producteurs laitiers
souffrent et s’instruisent concomitamment :
La région de l’Adamaoua et plus singulièrement le département
de la Vina a des conditions biophysiques favorables aux développements des activités de l’élevage. Des effectifs importants
de cheptels (bovins, caprins et ovins) sont conduits par des producteurs. Le système de production est à prédominance pastorale mais celui-ci connait depuis quelques temps des mutations
diverses. D’abord l’insécurité en milieu rural depuis 2016 avec
le phénomène des prises d’otages avec demande de rançon,
suivi récemment par la pandémie du COVID-19 avec ses conséquences socio-économiques, tout ceci conjugué a fortement
perturbé les habitudes des producteurs ruraux. C’est ainsi que
s’est réorganisée, tant bien que mal, autour de la métropole de
N’Gaoundéré (capitale régionale) la filière laitière.
C’est le cas de l’exploitation familiale de Alhadji Abdoullahi membre de bureau de zone APESS de Mbong, (Région de
l’Adamaoua-Cameroun) localité se trouvant à une centaine de
kilomètre de N’Gaoundéré ; lui a préféré installer dans un hangar
de huit sur six mètres, deux bovins de race améliorée, une dizaine de moutons, une cinquantaine d’oiseaux (poulets de chair,
poules pondeuses, canards, oies) dans son domicile. Il arrive à
produire une vingtaine de litre de lait par jour et une trentaine
d’œufs. Cette Exploitation Familiale se retrouve aujourd’hui obliger de consommer plus de la moitié de sa production à cause de
la réduction du niveau de activités économiques pour cause de
la pandémie du COVID-19.
Dans cette exploitation, le ralentissement des activités économiques dû à la
pandémie s’est traduit par une forte réduction des livraisons de lait qu’elle
faisait à ses clients traditionnels.« Nous sommes passés de 20 litres de lait à
10 litres par jour » témoigne Alhadji Abdoullahi le chef qui poursuit : « Le cout
des médicaments ont connu une hausse d’environ 10% à cause des nouveaux
tarifs de transports qui ont flambé au début de l’application des mesures barrières préconisées par les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie ».
Du coté des bars laitiers existant dans la ville de Ngaoundere, ajoute Alhadji
Abdoullahi, « les attitudes et comportement des consommateurs ont connu
des changements notoires à cause du COVID-19. La clientèle ne se bouscule
plus, elle exige le dispositif d’hygiène comprenant comme l’eau courante et le
savon à l’entrée du bar pour le lavage des mains, d’autres vont jusqu’à renettoyer eux-mêmes leur bol, assiette et cuillère ».

Selon Alhadji YAYA Yaouba, promoteur du bar laitier WALDE
KOSSAM, la pandémie du COVID-19 a poussé son bar à revoir

l’ensemble de ses stratégies pour l’année 2020 ; de son objectif
initial qui était d’atteindre la barre de 200 litres transformés et
écoulés par jour, il n’arrive qu’à écouler au maximum 50 litres
par jour à cause de l’application des mesures barrières qui ont
fini par inspirer une psychose auprès des clients. La fréquentation des bars laitiers s’étant réduite de plus de 50%. Il y a aussi
à noter les charges nouvelles liées au dispositif de désinfection
permanent comprenant le gel hydro alcoolique dont le coût est
passé de 250 francs CFA à 800 francs CFA le flacon de 350 ml.
Il y a aussi le fait que les prix des intrants permettant de produire
les additifs au lait n’en ont pas été épargnés par la hausse des
tarifs de transport, ainsi le sac de manioc est passe de 12 000
francs CFA a 16 000 francs CFA, le kilogramme du riz de 300
francs CFA a 400 francs CFA sur le marché. Conséquence, l’entité a été contrainte de licencier un de son personnel permanent
pour le ramener de 4 à 3.
L’enseignement positif de cette dure nouvelle donne est que
la pandémie du COVID-19 a permis aux éleveurs et acteurs du
monde rural, dans les milieux où la sensibilisation est passée, de
prendre conscience de l’importance de l’hygiène.
Source : Cellule Nationale de Coordination (CNC) de l’APESS au Cameroun.
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FOCUS
COOPÉRATION : de grands chantiers pour le monde
rural ouest-africain en gestation
I. La CEDEAO vient de valider deux programmes cadre d’investissements dans le secteur agrosylvopastoral
et halieutique et les chaines de valeur agroalimentaires, avec la participation active des 12 OPR membres du
CVA contre la COVID 19 :
➡➡ Le 1er Programme cherche à : (i) promouvoir et mettre à l’échelle des modèles d’entités technicoéconomiques
d’amélioration de la productivité des systèmes d’élevage, (ii) promouvoir et mettre à l’échelle des modèles
d’entités technicoéconomiques pour la collecte, la transformation et la commercialisation du lait local, (iii)
promouvoir un environnement favorable au développement du lait local. Les résultats escomptés à l’horizon
2030 sont : (i) une production laitière additionnelle de plus de 9,6 milliards de litres de lait, (ii) une capacité
de collecte, transformation de lait de plus de 10 milliards de litres de lait local et 557.000 emplois générés,
correspondant à un large dépassement des ambitions de l’Offensive régionale pour la promotion du lait local ;
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➡➡ Le 2ème Programme a pour objectifs (i) de promouvoir et mettre à l’échelle des modèles
technicoéconomiques à forte potentialité de création d’emplois pour les jeunes (hommes et femmes),
(ii) de faciliter la mise en place au niveau régional, national et local d’un environnement attractif pour
l’insertion des jeunes dans le secteur ASPH. Les effets et impacts attendus pour la région sont (i) la
création d’environ 1 200 000 emplois directs de jeunes et 3 600 000 emplois indirects dans le secteur
agro sylvo pastoral et halieutique et les chaînes de valeur agroalimentaires, et (ii) la réduction de 75%
de l’intensité du flux de jeunes (nombre d’individus par an) en partance pour l’émigration non contrôlée.

II. En collaboration avec la coopération suisse (DDC), la CEDEAO a également validé un programme de
renforcement des capacités des 12 OPR,
qui vise l’amélioration des conditions cadre politiques et commerciales, l’amélioration de la capacité des OPR
à remplir à la satisfaction de leurs membres les tâches et les fonctions qui leur sont attribuées, l’établissement
d’un mécanisme performant de financement des OPR pour remplir leur rôle dans la mise en œuvre de la politique
agricole régionale, l’amélioration de la structuration des filières agricoles et la prise en compte de la dimension
genre et employabilité des jeunes dans les programmes des OPR.

III. La Banque Mondiale a lancé avec la CEDEAO, l’UEMOA , le CILSS et le CORAF un processus de formulation
d’un Programme sur la résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest.
Son objectif est de (i) renforcer la gestion des risques du système alimentaire régional, (ii) améliorer la durabilité
de la base productive dans les zones ciblées et (iii) développer les marchés agricoles régionaux. Il sera mis en
œuvre aux niveaux régional et national, à travers trois composantes : (C1) renforcement des Services de conseils
numériques pour la prévention et la gestion des crises agricoles et alimentaires ; (C2) renforcement de la Durabilité
et capacité d’adaptation de la base productive du système alimentaire ; (C3) intégration des marchés et commerce.

IV. Le CILSS lance, sur appui de la BAD, une étude de faisabilité pour la formulation du projet 2 du
programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS).
Ce programme vise à accroitre, sur une base durable et résiliente, la productivité et les productions
agrosylvopastorales au Sahel, accroitre les revenus tirés des chaines de valeur agrosylvopastorales et de renforcer
les capacités adaptatives des populations par une meilleure maitrise des risques climatiques.
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Paroles de leaders
« Ne permettons pas au COVID-19 de faire le jeu de la faim, exhorte la FAO ; préserver les chaînes de valeur
alimentaires mondiales, c’est essentiel dans le contexte de la crise du COVID-19 » : ceci est une déclaration

de QU Dongyu, directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO). ------------ https://lefaso.net/spip.php?article96048
« Le plus grand terrorisme, c’est la faim. Celui qui a faim n’est pas un Homme libre. Celui qui a faim est
toujours malade. C’est ça la réalité. Le premier fléau du monde c’est la faim. Il faut que dans ce pays-là, nous
respections un certain nombre de déontologies et que nous nous respections nous-mêmes. Il faut que le
gouvernement, l’administration centrale se respecte dans un premier temps pour que les autres le respectent.
Après la crise sanitaire et sécuritaire, la crise qui va suivre sera une crise de frustrations et on ne pourra plus
gérer la situation » a déclaré Bassiaka DAO Président de la Confédération paysanne du Faso au Burkina.
------------https://www.burkina24.com/2020/06/18/developpement-du-monde-rural-le-plus-grand-terrorismecest-la-faim-bassiaka-dao/

Retenu le mardi 23 juin 2020 au cours de la rencontre virtuelle de lancement
du Comité de Veille et d’Action (CVA) sur la COVID 19 au Sénégal :
I. Des mesures annoncées au cours de la cérémonie par le Pr Moussa Baldé, Ministre de l’Agriculture et de
l’Équipement Rural (MAER)du Sénégal :
➡➡ La validation du programmes agricole 2020-2021 axé principalement sur la résilience de l’économie rurale afin d’atténuer
les impacts négatifs de la crise sanitaire sur le secteur agricole, avec une rallonge de 20 milliards de FCFA par rapport
à l’année dernière ;
➡➡ La mobilisation en urgence par l’État d’un montant de 1 milliard destiné à l’achat de produits horticoles dans le cadre
des kits alimentaires distribués aux ménages en rapport avec la Délégation à l’Entreprenariat Rapide (DER) et de 1
milliard 200 millions destinés à l’achat de matériels de récolte de riz en subventionnant à 100% plus de 700 unités de
matériels agricoles motorisés destinés aux femmes et jeunes porteurs d’initiatives agricoles ;
➡➡ L’achat de 19 moissonneuses-batteuses à chenilles dont 6 déjà réceptionnées pour un montant de 1milliard de francs
CFA. Ces machines sont destinées à la récolte de 50 000 ha emblavées afin de faire face à la raréfaction de la maind’œuvre due à la pandémie de la Covid-19 et constituent 20 pourcent de plus en termes de croissance du parc dans la
vallée du fleuve Sénégal.

II. De la contribution du FIDA pour appuyer les populations annoncées par le représentant le Directeur régional du
FIDA, Monsieur Bakary Coulibaly :
➡➡ Des initiatives et actions sont entreprises par le FIDA pour faire face à la menace de la COVID sur les moyens d’existence
des populations, notamment la mobilisation de 40 millions de dollars US dans le cadre d’un mécanisme de relance de
l’économie (200 milliards FCFA) destinés aux populations les plus vulnérables. Ces fonds vont principalement soutenir
les campagnes agricoles actuelles et à venir.
➡➡ Le FIDA réitéré son engagement à accompagner le Comité de Veille et d’Actions et félicite les OP qui l’ont initié.

III. Le Secrétaire général du CNCR, Monsieur Amadou Mactar Mbodj, a, au nom des membres du CVA, remercié
particulièrement le Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement Rural et tous partenaires ; il s’est appesanti dans
son intervention sur :
➡➡ Le contexte marqué par la pandémie qui menace les acquis et les perspectives des pays et de la région, et risque de
fragiliser les exploitations familiales en réduisant leurs capacités et leurs performances,
➡➡ La mobilisation des réseaux d’OP et OSC à côté de l’Etat, du secteur privé et des partenaires au développement,
➡➡ Les efforts de l’Etat pour venir en aide aux populations à travers son plan national de résilience économique et sociale,
➡➡ Les motivations et l’ambition des OP et d’OSC à mettre en place un comité de veille et d’action ainsi que leurs
engagements à se mobiliser aux côtés de l’Etat et des autres acteurs à travers une feuille de route articulant le plan de
résilience, le PNIASAN et la décennie de l’Agriculture Familiale.
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ÇA NOUS INTERESSE …

Au Sénégal les mesures de restriction ont été
levées depuis le 29 juin sur l’ensemble du territoire
national (circulation des personnes et des animaux)
; cette nouvelle donne a permis aux éleveurs de
sortir du confinement et de reprendre petit à petit
les activités.
Au niveau du Ministère de l’Élevage et des
productions animales, un fonds d’appui de plus
de 3 milliards de FCFA (FONDSTAB) a été mis en
place pour permettre aux éleveurs qui le désirent et
qui remplissent les conditions d’accéder au crédit
revolving pour l’opération Tabaski.
En Côte d’Ivoire, environ FCFA 120 milliards (€
183,5 millions) sur un montant annuel de FCFA
150,8 milliards (€ 230,5 millions) ont été remis
lundi par le ministre d’Etat Hamed Bakayoko,
assurant l’intérim du Premier ministre, aux unités
opérationnelles d’exécution du Programme
d’urgence agricole dans le cadre du plan de
soutien des agriculteurs face à la Covid-19
http://www.commodafrica.com/17-06-2020-lacote-divoire-decaisse-fcfa-120-milliards-pour-leprogramme-durgence-agricole
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Le Mali accorde une subvention de 35 milliards
de FCFA à la filière coton ; l’annonce a été faite
par le premier ministre Boubou Cissé au cours
d’une rencontre tenue le jeudi 07 juin 2020 avec
les acteurs de la filière coton, à savoir la direction
générale de la CMDT (compagnie Malienne pour
le développement du textile), la confédération des
sociétés coopératives des producteurs de coton
ainsi que les représentants des quatre syndicats de
la filière coton.
https://www.financialafrik.com/2020/06/07/le-maliaccorde-une-subvention-de-35-milliards-de-fcfa-ala-filiere-coton/

Au Togo le Conseil d’administration de la Banque
africaine de développement (BAD) a approuvé
mardi la réaffectation de 3 millions de dollars de
ressources de prêt pour aider le pays à acheter
des intrants agricoles afin d’améliorer la sécurité
alimentaire à la suite de la pandémie de Covid-19.
https://www.republicoftogo.com/Toutes-lesrubriques/Economie/La-crise-sanitaire-ne-doitpas-se-transformer-en-crise-alimentaire

ÉEchos presse :
44 pays auront besoin d’une aide alimentaire extérieure, la
majorité sont en Afrique (FAO)
Plus d’une quarantaine de pays dans le monde auront
besoin d’une aide alimentaire extérieure, a alerté jeudi
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).
Voir plus :

https://news.un.org/fr/story/2020/07/1072232

Bénin
Le point des réformes dans le secteur agricole au Bénin
Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche,
Gaston C. Dossouhoui, a présenté le point des actions
menées par le président Patrice Talon dans le sousVoir
plus : www ..........................
secteur de l’agriculture depuis son arrivée au pouvoir
en avril 2016. Pour y parvenir, l’un des actes forts à
poser était d’engager des réformes institutionnelles
dans le secteur.
Voir plus : https://www.24haubenin.info/?Le-point-des-reformesdans-le-secteur-agricole-au-Benin

Le Bénin vise une production record d’un million de tonnes
de coton-graine pour la campagne 2020-2021
Le gouvernement béninois envisage d’atteindre
une production record d’un million de tonnes de
coton-graine pour la campagne 2020-2021 contre
une prévision de 750.000 tonnes attendues pour la
campagne 2019-2020, a annoncé jeudi le ministre
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston
Dossouhoui.
Voir plus : http://french.china.org.cn/foreign/txt/2019-11/15/
content_75413216.htm
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ÉEchos presse :
Elevage : la covid19, aubaine pour le lait importé, mais pas
pour le lait local
Six pays d’Afrique de l’ouest et du Centre-ouest et
plus de 55 organisations de producteurs de lait local,
même de la campagne ont appelé les dirigeants
africains à investir davantage dans la filière lait. Ils ont
par ailleurs, le 1er juin dernier, et à travers l’initiative <<
mon lait est local>> réfléchi sur l’avenir de la filière en
Afrique. C’était au cours d’une conférence à l’occasion
de la célébration de la journée mondiale du lait.
http://www.burkinaonline.com/bf/elevage-la-covid19aubaine-pour-le-lait-importe-mais-pas-pour-le-lait-local/
Voir plus :

Guinée-Bissau: l’inquiétude des paysans face au coronavirus
La Guinée-Bissau a franchi les 50 cas recensés,
tous de contagion communautaire. Les autorités ont
décrété pour la deuxième fois un état d’urgence de 15
jours. Cette situation agace les Bissau-Guinéens qui
vivent au jour le jour. Les paysans sont inquiets, avec
leurs noix de cajou qu’ils ne peuvent pas écouler.
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200420-coronavirusguinee-bissau-inquietude-paysans-covid
Voir plus :

Mauritanie: les conséquences néfastes des fermetures des
frontières sur la transhumance
La fermeture des frontières avec les pays voisins du
fait du Covid-19 pourrait impacter sérieusement le
cheptel mauritanien. La pandémie du coronavirus
a entrainé l’arrêt de la transhumance des troupeaux
vers les pays voisins, le Mali et le Sénégal. Des milliers
d’éleveurs avaient l’habitude de traverser les frontières
chaque année avec leurs troupeaux, car ces pays
offrent en principe suffisamment de pâturages après
chaque hivernage. Cette année, tout est bloqué avec
la fermeture des frontières.
Voir plus : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200620-mauritanieconséquences-fermetures-frontières-la-transhumance

Niger
Le Niger veut davantage sécuriser les aménagements
hydro agricoles des producteurs
Selon les prévisions du Centre régional Agrhymet du
CILSS (Comité permanent inter-Etats de lutte contre
la sécheresse dans le Sahel), la saison des pluies sera
marquée cette année par de fortes précipitations. Ce
qui d’après le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
constitue une réelle menace pour les aménagements
hydro agricoles.
https://www.niameyetles2jours.com/l-economie/
agro/0707-5676-le-niger-veut-davantage-securiser-lesamenagements-hydro-agricoles-des-producteurs
Voir plus :

Sénégal : les éleveurs peuls durement touchés par les
mesures sanitaires
Au Sénégal, pour lutter contre l’épidémie de Covid-19,
des restrictions de déplacements ont été ordonnées.
Une mesure qui n’arrange pas les éleveurs nomades
peuls, contraints de revendre leur bétail à un prix
dérisoire.
Voir plus : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/
coronavirus/senegal-les-eleveurs-peuls-durement-touches-parles-mesures-sanitaires_3995261.html

Sénégal: le coronavirus, «malédiction» des pêcheurs
Sur le quai de pêche de Hann-Bel Air, aux portes de
Dakar, le mareyeur Galaye Sarr s’en remet à Dieu pour
que cesse la «malédiction» du coronavirus. Depuis
que les avions sont cloués au sol, les poissons ne
s’exportent plus, le privant de ses principaux revenus.
Voir plus : http://www.slateafrique.com/1039587/senegal-lecoronavirus-malediction-des-pecheurs
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Sénégal : l’agriculture impactée par le Coronavirus
[Grand Angle].
On parle économie ce matin dans le Morning Call, et
direction le Sénégal, la Zone des Niayes, principale
vivrier du pays, doit faire face à la crise du Covid-19.
La production enfle mais la clientèle dégraisse.
Conséquences, le chômage guette une bonne partie
de la population.
Voir plus : https://fr.africanews.
com/2020/07/08/senegal-l-agricultureimpactee-par-le-coronavirusgrand-angle/

MBOUR-COVID19 IMPACTE TOUTE
L’ECONOMIE LOCALE DE LA PECHE
D’énormes pertes financières
enregistrées
Le secteur de la pêche ne sort
pas indemne des effets de la
Covid-19. Comme en a témoigné
l’inspecteur des pêches maritimes
de Mbour, Alioune Mbaye, qui
a passé en revue les mises à
terre, la valeur marchande des
produits halieutiques et la courbe
d’évolution ou les fluctuations du
secteur sur le plan économique et
social.
Voir plus : http://www.sudonline.
sn/d-enormes-pertes-financieresenregistrees_a_48554.html
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EN SAVOIR PLUS sur nous
Le Comité de Veille et d’Action (CVA)
Face aux différentes crises (sur gestion des ressources naturelles, terrorisme, conflit communautaires…) qui
perdurent et fragilisent la résilience des exploitations familiales et des communautés rurales et à la nouvelle
escalade des risques avec la pandémie du COVID 19, douze organisations des éleveurs, des pasteurs, des
pêcheurs, de la société civile de l’Afrique de l’ouest (AFAO, APESS, COFENABVI-AO , CORET , FEWACCI , NANTS,
PANEPAO, RBM, ROAC, ROPPA, UOFA et WIDAF) avec la facilitation du Hub Rural ont mis en place un Comité
de veille et d’Action (CVA). Le CVA se veut un espace dynamique et ouvert de réflexion et de dialogue visant
à susciter, encourager, soutenir et coordonner des actions stratégiques et opérationnelles dont les activités
seront déroulées dans les 15 pays de la CEDEAO en plus de Cameroun, de la Mauritanie et du Tchad.
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Lancé officiellement le 26 mai 2020 en présence des intuitions régionales (UEMOA, CEDEAO, CILSS), de
PTF et des personnes ressources, le Comité de veille et d’action ainsi mis en place s’est donné pour objectif de susciter l’engagement des réseaux d’organisations paysannes, des agriculteurs, des éleveurs, des
pasteurs et de la société civile aux côtés des États et des institutions régionales dans la gestion efficace des
crises, notamment de celle née de la pandémie du COVID 19. Le CVA se propose également de s’investir
dans la recherche de solutions structurelles pour la relance du développement économique et social dans
la région après la crise, ceci à travers des politiques appropriées qui permettraient d’assurer la résilience à
tous les niveaux.
Les principales missions et actions préconisées par le CVA sont les suivantes :
➠➠ Mobilisation de l’engagement des réseaux d’OP et d’OSC pour contribuer à l’application des mesures d’urgences et barrières et des plans de riposte et pour assurer une gestion efficace des crises,
notamment celle liée à la pandémie du COVID 19.
➠➠ Soutien à la mise en œuvre de mesures et d’instruments par les services nationaux, les réseaux d’OP
et d’OSC et les partenaires au développement en vue de maintenir ou de restaurer les capacités
de production agrosylvopastorale et halieutique des centaines de milliers d’exploitations familiales
affectées par les crises, notamment à très court terme pour la campagne 2020/2021
➠➠ Conduire des réflexions prospectives pour susciter et/ou soutenir l’élaboration et la mise en œuvre
de plans de redressement par les institutions publiques nationales et régionales. L’objectif est d’analyser les implications et les lourdes conséquences socio-économiques des crises actuelles pour les
exploitations familiales et les communautés rurales dans la région et d’engager des actions visant à
contribuer au renforcement des politiques et stratégies publiques en vue de conforter la résilience
des exploitations familiales et des communautés et les capacités de prévention et d’anticipation des
États et des institutions régionales.
Pour assurer son bon fonctionnement, le Comité de veille et d’action a mis en en place des organes et différents groupes de personnes ressources qui l’accompagneront dans ses orientations stratégiques et ses activités : (i) Un secrétariat technique conjoint des douze OPR, (ii) Un groupe de personnes ressources,
(iii) Un groupe consultatif et (iv) Une task force pour conduire les réflexions prospectives.
Cette initiative première du genre intervient au moment où les Etats ont besoin de l’engagement de tous les
acteurs.
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EN SAVOIR PLUS sur nous
FACILITATEUR TECHNIQUE
HUB RURAL
Le Hub Rural est une « plateforme » (cadre de réflexion, d’analyse et d’expertise, de dialogue multi acteur et
interinstitutionnel) au service des acteurs du développement agricole et rural, et de la sécurité alimentaire de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il a pour objet de contribuer à améliorer le dialogue sur les programmes et les
politiques de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de contribuer à leur harmonisation, à leur cohérence, à leur pertinence et à leur mise en œuvre effective, dans des contextes en profonde
mutation. Le cœur de métier du Hub Rural est le soutien aux processus participatifs et inclusifs par lesquels les
parties prenantes, aux préoccupations diverses et parfois contradictoires, sont amenées à : (i),échanger leurs
points de vue et positions respectives ; (ii) partager leurs expériences respectives et leurs bonnes pratiques ; (iii)
s’accorder sur les enjeux et défis à prendre en charge, (iv) convenir des actions à entreprendre, des dispositifs
de gouvernance à mettre en place et des mécanismes de responsabilité mutuelle à adopter.

Dr Yamar MBODJ
Directeur Exécutif

Sacré Cœur 3 Extension, rue MZ07, villa n°10406 ;
BP 5118 - Dakar Fann – Sénégal Tél : (+221) 33 869 96 40 ; Website : www.hubrural.org

Les 12 membres du CVA
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AFAO
Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest

1

Mme Khady Fall TALL
Présidente Régionale

Créée le 31 Juillet 2005 à Dakar , L’Association des Femmes de l’Afrique
de l’Ouest (AFAO) est une Organisation régionale de femmes qui intervient
dans les quinze pays de l’espace CEDEAO y compris la Mauritanie et dont
la coordination régionale est basée à Dakar Composée d’un bureau régional,
de cellules nationales dynamiques travaillant selon les priorités spécifiques
du pays, de cellules provinciales, communales et rurales facilitant ainsi la
mobilisation des « grass-root » et l’implantation des programmes de l’AFAOWAWA dans les pays membres.
L’AFOA a pour mission essentielle de mettre l’accent sur l’autonomisation des
femmes notamment à améliorer leur statut économique et social en Afrique.
Pour atteindre ses objectifs, l’AFAO vise sur trois composantes essentielles à
savoir : le renforcement de capacité, l’intégration Africaine, l’Agriculture et la
transformation des produits Agricoles.
L’AFAO est devenue un mécanisme de régional de formation et d’employabilité
des jeunes et des femmes à travers la mise en œuvre de son centre
de formation et d’incubation bâti sur 3000 m2, situé à Gorom dans le
département de Rufisque dans la zone rurale des Niayes. L’AFAO travaille sur
la transformation des céréales séchés, des fruits et légumes, de l’anacarde,
de la pâte d’arachide et du lait.
DAKAR SICAP FOIRE VILLAN°10665/ SENEGAL/ TEL : +221 33 864 64 91/ EMAIL :
afaowawa@afaowawa.org
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APESS
Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane

2

L’APESS est une association internationale d’éleveurs de droit burkinabè et une
organisation d’action en direction du secteur de l’élevage avec comme vision
« un Élevage Familial Moderne de Vie » . Elle a été créée en 1989 au Burkina
Faso. Son siège social qui est aussi celui de son Secrétariat exécutif se trouve
à Ouagadougou. APESS est présente dans 13 pays en Afrique de l’Ouest et du
Centre : Burkina Faso, Benin, Cameroun, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad, et Togo. Son membership direct
compte 350 000 exploitations familiales (EF), à travers lesquelles 7,5 millions
de personnes sont directement touchées.
Comme structures statutaires de gouvernance, au niveau général, il y a une
Assemblée Générale (AG) et un Conseil d’administration (CA). Au niveau des
pays, il y a des Cellules Nationales de Coordination (CNC), les Bureaux de
région (BR) et les Bureaux de Zone (BZ). Au niveau des BR, il y a des Animateurs
Endogènes (AE) qui assurent l’accompagnement des Eleveurs.

Amadou Hamadoum DICKO
Président APESS

Adama TRAORE
Secrétaire Exécutif

L’Association est accompagnée par une équipe technique placée sous la
responsabilité du Secrétaire Exécutif Il a la charge de coordonner les activités
opérationnelles de l’association. Pour plus de proximité, il a été mis en place
des Équipes Techniques Pays que dirigent des Responsables Techniques Pays
(RTP).
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Secrétariat Exécutif : 04 BP 590 Ouagadougou 04 ; Tél : +226 25 34 66 36/70 25
50 95 Email : sg@apess.org – Site Web : www.apess.org

COFENABVI-AO
Confédération des Fédérations Nationales de la Filière Bétail Viande de l’Afrique de
l’Ouest

3

La Confédération des Fédérations Nationales de la Filière Bétail Viande de
l’Afrique de l’Ouest (COFENABVI-AO) a été créée le 27 décembre 2004 à
Bamako, au cours de l’Assemblée Générale constitutive. Elle est la structure
faîtière de représentation des organisations professionnelles nationales du
secteur bétail et viande. Elle regroupe les fédérations nationales de dix pays
de l’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le
Ghana, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
La vision est de faire de la COFENABVI-AO, l’organisation de référence de la
chaine de valeur bétail-viande de l’Afrique.

SAWADOGO Issaka
PCA

Elle a pour objectif de promouvoir la Filière Bétail et Viande par la valorisation
des ressources animales et une meilleure organisation des circuits
commerciaux.
La mission de la COFENABVI-AO est de renforcer son développement
institutionnel et organisationnel afin de mieux offrir des services à ses
membres et d’assurer une cohésion et une force sociales à même de
développer le commerce du bétail.
Tel : +226 70 08 22 28 ; Fax : 25 45 79 13 ; Email : cofenabvi@fasonet.bf ;
Abidjan.cocody- Rue du lycée Technique 29 Abidjan 28

SAWADOGO Timbila Thomas
Secrétaire Permanent
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CORET

4

CORET est un organisme panafricain non gouvernemental, non politique, non
religieux et multi-ethnique voué à la promotion de l’élevage traditionnel en
Afrique et à la promotion de la coexistence pacifique avec tous les principaux
producteurs agricoles.
Une organisation de classe mondiale dédiée à la réduction de la pauvreté
et d’autres formes d’inégalité et de création de richesse par la promotion
du développement et de la gestion des ressources animales traditionnelles
respectueuses de l’environnement en Afrique.
Elle a pour mission d’être un leader travaillant avec toutes les principales parties
prenantes concernées pour améliorer et assurer le développement et la mise
en œuvre de politiques d’élevage souhaitables, durables et programmées ainsi
que pour mettre en œuvre des systèmes améliorés de méthodes de sélection
de qualité tout en prenant soin de la terre et de l’environnement en Afrique.

Ahmed JODA CFR
Président

Mohamed BELLO
Secrétaire Exécutif

CORET assure la réalisation de ces objectifs en effectuant entre autres :
Plaidoyer, Education, Formation, Santé, Genre et Développement …
Suite 507/508, bâtiment BOI au 5e étage ;
18 Muhammadu Buhari Way, Kaduna Nigeria ;
Tél : 2348033046365 / +2348080861666 ; Email: coret_africa@yahoo.com,
secgencoret@gmail.com ; www.coret_africa.org
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FEWACCI
Fédération de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Afrique de l’Ouest

5

La Fédération des chambres de commerce et d’industrie de l’Afrique de l’Ouest
(FEWACCI) a été créée en 1976 par les présidents des chambres de commerce
nationales existantes en Afrique de l’Ouest, y compris la Mauritanie.
De nos jours, les membres de la FEWACCI sont composés de tous les États
membres de la CEDEAO à savoir, la République du Bénin, le Burkina Faso,
la République du Cabo Verde, la République de Côte d’Ivoire, la République
de Gambie, la République du Ghana, la République de Guinée, la République
de Guinée Bissau, République du Libéria, République du Mali, République du
Niger, République fédérale du Nigéria, République du Sénégal, République de
Sierra Leone et République togolaise.

Hajiya Saratu
Présidente

En tant qu’organisation pionnière du secteur privé organisé (OPS) dans
la région, elle sert de plate-forme consultative pour fournir les vues et
propositions du secteur privé sur toutes les actions et décisions de la CEDEAO
qui contribuent à approfondir l’intégration économique régionale. En 1979,
FEWACCI a obtenu le statut d’observateur aux réunions statutaires de la
CEDEAO ainsi que l’adoption de certains protocoles de la CEDEAO consacrés
à la participation de la FEWACCI au processus d’intégration économique
régionale.
Ecowas Commission Annex River Plaza PMB 401, Abuja, Nigéria; (+234) 7035130-060 ou (+234) 902-9999-869 ; info@fewacci.com ou fewaccisecretariat@
gmail.com

Aminou AKADIRI
Secrétaire Exécutif
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NANTS
Association nationale des commerçants nigérians

6

Créée en 1997 et légalement enregistrée en 2001, l’Association nationale
des commerçants nigérians (NANTS) est l’organisation faîtière pour les
commerçants et les petites et moyennes entreprises (PME) au Nigeria, avec
des membres affiliés dans toute l’Afrique de l’Ouest.
Il vise à faciliter l’augmentation de la productivité et des chaînes de valeur,
la compétitivité, l’intégration / l’autonomisation des populations locales, la
participation populaire, l’appropriation locale, l’orientation vers la durabilité,
la capacité d’industrialisation du secteur privé, le maintien des moyens de
subsistance, le renforcement du commerce inter-régional, la protection
sociale, la croissance économique et le développement. Les femmes
représentent environ 65% des membres du NANTS.

Dr Ken UKAOHA (Esq)
President Secretariat

La vision de NANTS est « Faire progresser le commerce au-delà de l’achatvente vers un instrument de réduction de la pauvreté et de développement
durable ». La mission de NANTS est de promouvoir la productivité, le
commerce et le développement économique en responsabilisant les petits
acteurs et entrepreneurs. Les valeurs sont la transparence, la responsabilité
et l’égalité des sexes.
Contacts : Terrain 19, rue Dan Suleiman, derrière le marché Utako; FCT - Abuja;
NIGERIA Tel: +2348033002001, Email: nants_nig@yahoo.com, nantsafrica@
gmail.com, kenukaoha@gmail.com
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Site Web: www.nants.org Skype: kenukaoha@gmail.com

PANEPAO
La Plateforme des Acteurs Non Etatiques Pêche Artisanale et Aquaculture en
Afrique de l’Ouest

7

Gaoussou GUEYE
Président

La Plateforme des Acteurs Non Etatiques Pêche Artisanale et Aquaculture en
Afrique de l’Ouest (PANEPAO) créé en Mars 2018 à Abuja, a été initié dans
le cadre de la promotion de la participation des ANE (Acteurs Non Etatiques)
dans les politiques et processus de décision dans le secteur halieutique en
Afrique de l’Ouest.
Le PANEPAO est un forum de dialogue, de coordination et d’échange
d’expériences entre Acteurs Non Etatiques. Sa mission est de contribuer à la
formulation et à la mise en œuvre des politiques et des stratégies du secteur
de la pêche et de l’aquaculture dans les pays membres de la CEDEAO et la
Mauritanie, dans le but d’une gestion durable des ressources halieutiques au
bénéfice des Acteurs Non Etatiques.
Regroupant les réseaux d’organisations professionnelles, les ONG et les
associations régionales d’appui à la pêche artisanale et de l’aquaculture,
œuvrant dans les pays membres de la CEDEAO et la Mauritanie, le siège du
PANEPAO se trouve à Dakar au Sénégal. 01 BP 6115 Ouagadougou 01 Secteur
17, Arrondissement 04 ;
Avenue de la Concorde Nationale, BURKINA FASO
Tél. : Portable (+ 226 ) 70 21 20 82 - Service (00 226 ) 25 46 92 53
www.konoaliments.com

Moussa MBENGUE
Secrétaire Général
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RBM
Réseau des organisations d’éleveurs et pasteurs d’Afrique, Billital Maroobé

8

Le Réseau des organisations d’éleveurs et pasteurs d’Afrique, Billital Maroobé
(RBM), a été créé en 2003 à Dori au Burkina Faso pour s’impliquer dans le
débat régional sur les questions liées à l’élevage et au pastoralisme. 9 pays
(Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad, Togo) où
il compte 75 OP qui regroupent 750 000 membres adhérents.
« Des communautés pastorales suffisamment autonomes au plan technique,
institutionnel et économique, dans un environnement régional de paix et de
sécurité qui tient compte de leurs besoins, de leurs aspirations et de leurs
opinions ».
le plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations des éleveurs
et pasteurs dans le processus d’élaboration des politiques régionales et
nationales ; la prévention et la gestion des conflits pour sécuriser la production
pastorale, son environnement et contribuer ainsi à la paix et à la sécurité ; la
fourniture de services socio-économiques aux OP et aux membres (fluidité de
la circulation, éducation adaptée à la demande, stratégies commerciales à
circuit court, santé animale de proximité).

Zakariaou DIALLO
Président

Boureima DODO
Secrétaire Permanent

BP: 10 648, Niamey, Niger; Tel: +227 20 74 11 99; www.maroobe.org
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ROAC
Réseau Ouest Africain des Céréaliers

9

Le Réseau Ouest Africain des Céréaliers (ROAC) créé le 21 Mars 2013, est
une initiative des acteurs des chaînes de valeurs céréalières, et travaille sur
quatre (4) principales céréales de la sous-région à savoir le maïs, le riz, le mil
et le sorgho.
Ayant pour mission de faciliter la création d’un environnement favorable
au libre échange des céréales en Afrique de l’Ouest et de promouvoir un
commerce structuré des céréales pour le bénéfice optimum des acteurs ; le
ROAC vise à être le réseau représentatif des chaînes de valeurs céréalières
de l’Afrique de l’Ouest reconnu comme l’interlocuteur privilégié par les
institutions régionales, ainsi que les Etats.

Soumaîla SANOU
Président

Le ROAC regroupe les Comités Interprofessionnels des Céréaliers (CIC) de
09 pays de la sous-région ouest africaine (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Ghana, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo) et son siège est basé à Lomé au
Togo. Ce réseau est créé pour l’ensemble des familles d’acteurs céréaliers de
la sous-région ouest africaine tels que les producteurs, les transformateurs,
les commerçants ainsi que d’autres acteurs de soutien qui jouent un rôle de
plus en plus actif dans le développement des chaînes de valeurs céréalières.
Quartier NOVISSI Nord-Est Lomé Togo ; 00228 22 61 22 72 / 00228 91 54 76 85 ;
21 BP 150 Lomé Togo roacsiege@gmail.com djadekoffi@gmail.com

Koffi Moïse DJADE
Secrétaire Exécutif
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ROPPA
Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest

10

Ibrahima COLIBALY
Président

Le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de
l’Ouest (ROPPA) est une initiative propre aux organisations paysannes et
des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest. Sa vision porte un secteur
ASPH ouest africain qui soit véritablement au service du développement
économique, social et culturel de la région avec l’exploitation familiale comme
base de développement du secteur ASPH et comme point de mire de toutes
les politiques et stratégies de développement du secteur. La mission du
ROPPA est de « favoriser le développement des exploitations familiales et de
l’agriculture paysanne tout en maîtrisant les politiques liées à la libéralisation
des économies nationales et à la mondialisation des échanges commerciaux »
afin de (i) encourager et accompagner la concertation et la structuration des
OP dans les pays en vue de leurs participation aux processus des politiques et
programmes de développement agricole;(ii) promouvoir la solidarité entre les
OP membres du réseau et (iii) assurer la représentation de ses membres au
niveau sous régional et international et la coopération et la concertation avec
des réseaux d’OP similaires de la Région.

Ousseini OUEDRAOGO
Secrétaire Exécutif

Le ROPPA regroupe 13 plateformes paysannes nationales membres dans 13
pays de la CEDEAO (au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo) et des
organisations paysannes membres associées (Cap-Vert, Nigeria).
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L’UOFA
Union des Organisations de la Filière Avicole des pays de l’UEMOA

11

L’Union des Organisations de la Filière Avicole des pays de l’UEMOA a été
créée le 11 octobre 2006 à BAMAKO. Aujourd’hui, l’UOFA regroupe les filières
avicoles des huit pays de l’UEMOA avec en perspective une ferme volonté de
s’ouvrir progressivement à l’ensemble des pays de la CEDEAO.
L’UOFA se veut un cadre de concertation, de réflexion et d’action visant à :
➠➠ Sauvegarder les intérêts de la filière avicole moderne,
➠➠ Améliorer la compétitivité des produits avicoles,
➠➠ Structurer la filière,
➠➠ Promouvoir les investissements dans le secteur avicole,

Sylvain GHOTA
Président

➠➠ Améliorer la solidarité et rechercher les fonds d’appui à la filière, etc.
Elle se positionne en outre, comme l’interface entre les acteurs de la filière et
les institutions régionales et internationales, les organisations professionnelles,
les partenaires financiers, le secteur privé et la société civile. Le siège de
l’UOFA est établi au Burkina Faso et la Côte d’Ivoire en assure la présidence
actuellement.
CONTACTS : 01 BP 6115 OUAGA 01, Tél : 00226 70212082
Mail : scoulibaly2008@yahoo.fr

Yélorssigué OUATTARA
Secrétaire Permanent

ECHOS DU MONDE RURAL

Bulletin bimensuel du Comité de Veille et d’Actions (CVA) de 12 réseaux régionaux d’OP, d’OSC
et des acteurs des chaînes de valeur, actifs dans le secteur agrosylvopastoral et halieutique
en Afrique de l’Ouest et du Centre sur les effets et impacts de la pandémie du COVID-19

AFAO – APESS - COFENABVI-AO – CORET – FEWACCI – NANTS – PANEPAO – RBM – ROAC – ROPPA – UOFA – WILDAF

Les 12 membres du CVA (suite)

WILDAF-AO
Femmes Droit et Développement en Afrique
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WiLDAF-AO est un réseau sous régionale qui fait partie d’un vaste réseau
panafricain crée en 1990. Il est le tout premier réseau africain spécialisé dans
la promotion des droits de la femme et de la fille en tant que partie intégrante
de la problématique de développement.
Sa mission est de promouvoir et de renforcer des stratégies qui lient le droit
au développement pour l’émergence d’une Culture d’Exercice et de Respect
des Droits des Femmes et des filles en Afrique afin de créer une communauté
ouest africaine de citoyens informés, inspirés et engagés à contribuer à un
monde où toutes les filles et femmes jouissent de tous leurs droits humains au
même titre que les hommes.

Kafui ADJAMAGBO-JOHNSON
Coordinatrice Régionale

Le réseau à la particularité d’être à la fois une ONG de terrain et d’influence.
Il renforce la capacité des organisations de la société civile, des acteurs
judiciaires et extrajudiciaires sur les droits humains des femmes en Afrique
de l’Ouest pour un éveil de conscience juridique, en vue du respect de ces
droits. Le réseau travaille également avec les femmes en milieu rural et urbain
pour promouvoir leur autonomisation économique, sociale et politique et leur
garantir la jouissance de leurs droits.
En tant que ONG d’influence, il prend part activement aux sessions des
principales institutions sous régionales, régionales et internationales qui
traitent des questions des droits humains des femmes et des filles afin de
faire des plaidoyers pour la prise en compte de leur droits et besoins.
7755 angle rues 4 et 49, Lomé, Togo ; wildaf@wildaf-ao.org. (+228) 22 61 26 79.

PARTENAIRES

Kafui KUWONU
Chargée de programme en Chef
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