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Eléments de contexte régional et international

Evènements contextuels justificatifs de la nécessité de
formulation des PNIASAN et du PRIASAN (ajustement des
politiques agricoles régionales et nationales) :

1. Passage du PDDAA de la Déclaration de Maputo 
(juillet 2003) à la Déclaration de Malabo (juin 2014)

2. Passage de l'espace CEDEAO d'une Zone de Libre 
Echange (SLE) à une Union Douanière (TEC)

3. Passage de l'Agenda Mondial des OMD aux ODD

4. Passage des négociations sur le climat de l'inertie 
(Appel à l'action de Lima) à l'engagement (Accord de 
Paris)



Vision de l'ECOWAP à l'Horizon 2025

"La politique agricole s’inscrit dans la perspective d’une agriculture
moderne et durable, fondée sur l’efficacité et l’efficience des
exploitations familiales et la promotion des entreprises agricoles
grâce à l’implication du secteur privé. Productive et compétitive sur
le marché intra-communautaire et sur les marchés internationaux,
elle doit permettre d’assurer la sécurité alimentaire et de procurer
des revenus décents à ses actifs"

Un secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique moderne et
compétitif, inclusif et durable, garant d’emplois décents, de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la souveraineté
alimentaire

Souveraineté alimentaire
Sécurité Alimentaire ET Nutritionnelle
Climato-Sensibilité et Résilence
Modèle d'exploitation
Relation EF – Entreprises privées (amont, production, aval)
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Missions du Régional

Dans l'articulation des fonctions de la politique agricole
régional, le niveau régional a les 3 missions suivantes :

1. Gérer les interdépendances entre les pays

2. Faciliter la coopération autour des problématiques 
communes 

3. Gérer les relations Région – Reste du monde en la 
matière 



Objectif global

Satisfaction des besoins 
alimentaires et nutritionnels 
de la population

Développement économique 
et social et à la réduction de la 
pauvreté

Réduction des  inégalités entre 
les territoires, zones et pays 

Contribution 
durable



Objectifs Spécifiques

OS1
Contribuer à accroître la productivité et la production agro-sylvo-
pastorale et halieutique via des systèmes de production diversifiés et
durables, et à réduire les pertes post production

OS2
Promouvoir des chaines de valeurs agricoles et agro-alimentaires
contractuelles, inclusives et compétitives orientées vers la demande
régionale et internationale, et inscrites dans une perspective
d’intégration du marché régional

OS3
Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et la résilience
des populations vulnérables

OS4
Améliorer l’environnement des affaires, la gouvernance et les
mécanismes de financement du secteur agricole et
agroalimentaire

OG



Axes stratégiques

AS 1 : Accroissement  de la productivité et de la 
compétitivité de l’agriculture ;

AS 2 : Mise en œuvre d’un régime commercial 
intracommunautaire ;

AS 3 : Adaptation du régime commercial extérieur aux 
visées de développement du secteur agro-sylvo-
pastoral et halieutique



Quel plan d'implication des OP au processus de 
formulation pour une efficace prise en compte des 

préoccupations des EF ?  
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