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I. CONTEXTE
Rôle du secteur agricole dans les économies des
Etats
• 60 à 85% de la population active
• 40% du PIB dont 30% pour l’élevage
• 60% des recettes d’exportation

Quelques caractéristiques du secteur agricole
 Production:
• Tendance croissante (5% moyen) VS Accroissement démogr.
• Disponibilité temporelle / transformation

 Superficie agricole utile (~1ha/hbt) – superficie irriguée
(-5% superf. exploitée)
 Taux d’intensification faible : mécanisation –
fertilisation
 Faible productivité

I. CONTEXTE
 Situation de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle
 44% de la population est en insécurité alimentaire
 Une campagne agricole sur deux est déficitaire
 Nutrition : 38% des enfants en milieu rural est en
situation de malnutrition chronique,

Autres éléments de contexte
 populations croissantes et urbaines;
 Demande alimentaire croissante et variée -

II. PROBLEMATIQUES
 Conditions naturelles de production de plus
en plus capricieuses
– Pluviométrie irrégulière
– Dégradation des ressources naturelles
– Effets des changements climatiques

II. PROBLEMATIQUES
Perception étriquée du rôle économique du
secteur agricole
– Rôle excessif du secteur public
– Faible visibilité du rôle du secteur privé

Politiques publiques peu efficaces
– Investissements fragmentaires et partiels ne
couvrant pas l’entièreté des filières
– Politiques de filières non institutionnalisées
– Environnement peu incitatif de promotion des
exploitations agricoles;
– Approches et ciblage inadaptés et peu performants

III. QUELQUES DYNAMIQUES A L’OEUVRE
Des succès à capitaliser
 Promotion en cours de pôles de croissance
agricole – Mali – Burkina Faso – Côte d’Ivoire
 Le Rôle moteur des agrégateurs (entreprises
agricoles et agro-alimentaires - EAA, organisations
paysannes Faîtières…) dans l’accès aux marchés,
crédits et technologies : exemples
 Rôle central des agences de promotion des pôles
de croissance: ONDR (CI), SAED (Sénégal), Agence
du pôle de Bagré, etc…;
 Dispositifs régionaux de gouvernance de la SA:
PREGEC, RPCA, CHNSA, etc….

III. QUELQUES DYNAMIQUES A L’OEUVRE
Des acquis de l’Union à consolider
 Ressources financières injectées de plus de 500
milliards sur la dernière décennie;
 Environnement des affaires: législation sanitaire et
phytosanitaire, sur les intrants agricoles renforcée

IV. ORIENTATIONS DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DECENNAL

Nouveau paradigme :

Rôle acteurs
pleinement
assuré (Etat,
OPA, Privé,
Banques, etc..)

Concentratio
n efforts dév.
zones
dédiées:
- Infrast. critiques

- Dév. filière et
CVA
Environnement
affaires (foncier,
intrants, SPS,
fiscalités)

Mécanismes
financiers
innovants

IV. ORIENTATIONS DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DECENNAL
Contribuer durablement à la satisfaction des
PAU

besoins alimentaires et nutritionnels
de la population, au dév. économique et
social et à la Réduction de la Pauvreté

BUT

 Améliorer la couverture des besoins
alimentaires par les productions
nationales;
PCD-TASAN

 Réduire la proportion de la population
de l’espace communautaire dans
l’insécurité
alimentaire
et
nutritionnelle, et;
 Améliorer
les
revenus
des
opérateurs agricoles dans les Etats
Membres.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT

IV. ORIENTATIONS DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DECENNAL

Changements attendus (05 ans):
Augmentation durable de la productivité et des productions (+ 6%);
Réduction de la proportion de la population en situation d’insécurité
alimentaire et de faim chronique (5%);
Baisse de la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de
moins de 5 ans (- de 10%);
Augmentation du commerce régional agricole (15%);
Accroissement des revenus des EAF (15%);
Création d’emplois agricoles (au moins 15%).
Bénéficiaires:
Exploitations agricoles familiales (EAF);
Entreprises agricoles et agro- alimentaires (EAA);
Consommateurs (la population dans son ensemble);
Les structures de l’Etats et la Commission.

IV. ORIENTATIONS DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DECENNAL

Phases de mise en œuvre

Phase de lancement (1 – 3)
Études
Capacitation
Cadre juridique et
organisationnel
Mise en œuvre PRP

Phase croisière (4e – 5e ):
Opérations développement
filières
Consolidation cadre
institutionnel
Agrégation
Mise en place des
mécanismes innovants de
financement
Promotion droit à
l’alimentation

Phase mise à l’échelle (510):
Développement filières
Consolidation climat des
affaires
Achèvement
institutionnalisation
Agrégation
Consolidation action
renforcement résilience

V. PROGRAMMES OPERATIONNELS
PO. 1 – ENVIRONNEMENT APPROPRIE POUR LE DEVELOPPMENT
ET PROMOTION DES AFFAIRES ET INVESTISSEMENT
Objectif
Augmenter l’attractivité
du secteur agricole et la
compétitivité
des
productions
végétales,
animales et halieutiques
communautaires

Actions

Amélioration de la sécurité sanitaire des végétaux,
des animaux et des aliments dans l’Espace UEMOA
Amélioration de la gestion des intrants agricoles
(pesticides, médicaments vétérinaires, semences et
engrais)
Infrastructures routières pour les pôles de
croissance agricole
Aménagements hydroagricoles et infrastructures
pour les pôles de croissance et le développement
des filières végétales, animales et halieutiques
Promotion de la sécurité foncière au sein de
l’UEMOA

V. PROGRAMMES OPERATIONNELS
PO. 2 – AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ ET DYNAMISATION
DES FILIÈRES VEGETALES, ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Objectif
Augmenter
significativement le volume
des
productions,
et
améliorer le niveau de
transformation
des
produits agricoles, afin de
réduire sensiblement les
importations alimentaires.

Actions
Facilitation des investissements et
promotion de l ’ entreprenariat
agricoles;
Développement
des
filières
végétales, animales et halieutiques
et
promotion
de
modèles
agrégation des exploitants agricoles
familiaux;
Formation et professionnalisation
des exploitants agricoles familiaux;
Développement des systèmes
d’engrais, de semences végétales,
animales et halieutiques, et autres
intrants.

V. PROGRAMMES OPERATIONNELS
PO. 3 – PRESERVATION ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES
NATURELLES POUR UNE AGRICULTURE PLUS PRODUCTIVE

Objectifs
Améliorer durablement la
gestion des ressources
naturelles
(eau,
sol,
végétation…) pour une
agriculture plus productive
et compétitive.

Actions
Développement des systèmes
de paiement pour services
environnementaux
Promotion des techniques
d
’
adaptation
aux
changements climatiques

V. PROGRAMMES OPERATIONNELS
PO. 4 – RÉDUCTION STRUCTURELLE ET DURABLE DE LA
VULNÉRABILITÉ ALIMENTAIRE ET NUTITIONNELLE
Objectifs
Contribuer à réduire
structurellement et
de manière durable,
la
vulnérabilité
alimentaire
et
nutritionnelle,
en
accompagnant
la
mise en œuvre des
politiques
sahéliennes et ouestafricaines.

Actions
Appui à la mise en œuvre des priorités
résilience Pays dans l’UEMOA;
Renforcement des capacités en matière
de couverture des besoins alimentaires et
nutritionnels
d ’ urgence
et
d’enrichissement des aliments;
Promotion
des
mécanismes
de
protection sociale et de droit à
l’alimentation;
Contribution
à
la
réalisation
d ’ infrastructure hydraulique dans les
Etats Membres;
Gouvernance de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle.

PROGRAMMES OPERATIONNELS
Budgets
P1
Environnement
approprié
pour
développement et promotion des affaires
investissement

le
et

200,50
(29%)

P2 - Amélioration de la productivité et dynamisation
des filières végétales, animales et halieutiques

399, 38
(58%)

P3 - Préservation et gestion durable des ressources
naturelles pour une agriculture plus productive

10, 15
(1%)

P4 - Réduction structurelle et durable de la
vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle

74, 93
(11%)

Gestion, coordination et suivi-évaluation du PCDTASAN

5,14
(1%)

Total

690,10

Budget total avec imprévus

757, 90

VI. MECANISMES DE FINANCEMENT
• FRDA – instrument de lever de fonds privés et
publics
• Infrastructures critiques structurantes : Public;
PPP
• Agrégation – implication des institutions de
financement – Multinationales et Firmes;

VII.
PILOTAGE,
EVALUATION

COORDINATION

ET

SUIVI-
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CPS/CHN-SA

Conseil des Ministres
sectoriels de l’Agriculture
et de l’elevage

Comité d’orientation
et de suivi du PCD

Présidence de la
Commission de
l’UEMOA

Comité technique
consultatif du
FRDA

DSAME

Ministères en charge
Agri et Elevage
Cellule
Directions
PNIA
Etudes et
programmation
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VIII. MISE EN OEUVRE DU PCD-TASAN
• Acteurs leaders de la mise en œuvre
– Régional : Commission de l’UEMOA et BOAD
– National : Ministères en charge de l’agriculture, de l'élevage,
du développement et du plan
• Élaboration et mise en œuvre de plans quinquennaux
 Commission de l’UEMOA : trois programmes définis à l’issue d’un
processus de rationalisation
• Programme régional création d’environnement approprié pour le
secteur agricole
• Programme régional de développement des filières agricoles et
de gestion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
• Programme régional de développement de la pêche et de
l’aquaculture

IX. CONCLUSION
• Volonté Politique forte au niveau régional et national pour
engager enfin la transformation de l’Agriculture de la région –
– contribution financière souveraine des acteurs (UEMOA,
CEDEAO, CILSS, Etats membres, acteurs Agricoles, Secteur
privé)
– Engagement des acteurs dans la durée
• Leadership régional de l’UEMOA et la CEDEAO sur la
conduite de ce processus de transformation de l’Agriculture
• Renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux :
PPP, réformes agricole et agraire, négociation international
sur l’Agriculture, etc…
• Renforcement de la gouvernance : pilotage, gestion,
coordination, alignement aux priorités régionales, reddition
des comptes, appropriation par l’ensemble des acteurs,
(Acteurs non étatiques)

Merci de votre aimable
attention

