
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevé de conclusions et de recommandations de la réunion de 

la plateforme multi acteurs du Programme pour la libre 
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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 de la 
plateforme multi acteurs 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, les représentants des institutions d’intégration et de 
coopération régionale (CEDEAO, CILSS), des partenaires au développement (USAID et 
Coopération Canadienne) ; des organisations socioprofessionnelles agricoles (ROPPA, 
RBM) ; du secteur privé (Borderless ; NANTS ; RECAO ; ROAC ;  COFENABEVI ;  Fédération 
des chambres de commerce et d’industries de la CEDEAO) ; de la société civile (POSCAO ; 
ENDA CACID) ; des institutions de recherche (CORAF/WECARD). 
 

3. Quatre allocutions introductives ont été prononcées à l’ouverture de l’atelier :  
 

4.  Prenant le premier la parole, le Dr Yamar MBODJ, Directeur Exécutif du HUB RURAL s’est 
félicité de la présence massive des membres de la plate forme  à cette réunion. Pour lui, le 
processus a été laborieux, mais exaltant. Le programme a commencé à engranger des 
résultats, qu’il importe de consolider. Enfin, il a dit être convaincu, que si la plateforme 
continue d’être soudée et engagée pour conduire des actions de plaidoyer, elle pourra 
exercer les pressions nécessaires sur les décideurs pour lever les obstacles au commerce 
régional.  

 
5. Le Secrétaire Exécutif du CILSS, Monsieur Adoum DJIME, a abondé dans le même sens. 

Pour lui, les actions de cette masse critique d’acteurs sont de nature à produire de bons 
résultats, gage de l’amélioration de la fluidité des échanges régionaux. Il a invité tous les 
acteurs à déployer les efforts nécessaires pour faciliter la circulation des personnes et des 
produits afin d’augmenter de façon substantielle, le volume et la valeur du commerce 
intracommunautaire, pour le grand bien des personnes vulnérables de la région.  

 
6. Le représentant de la Coopération Canadienne, Mr Stephane Duval  a rappelé les priorités 

de son gouvernement à savoir : aider les plus pauvres ; promouvoir une croissance 
économique inclusive, habiliter les femmes et les jeunes et lutter contre les changements 
climatiques.  Il a mentionné l’importance du commerce régional dans la réduction de la 
pauvreté. 

 
7. La représentante de l’USAID, Mme Mary HOBBS, USAID/WA EG DIRECTOR, a commencé 

son propos par des félicitations à l’endroit des acteurs qui se sont mis ensemble pour 
initié ce programme : la CEDEAO, le CILSS, le Hub Rural, Borderless Alliance, Enda-Cacid ; 
la société civile, le secteur privé et les producteurs. Par cet acte, les acteurs régionaux ont 
montré leur engagement à conduire des actions de plaidoyer pour réduire de façon 
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significative les tracasseries administratives et routières pour promouvoir le commerce 
régional, a –t – elle poursuivi. Ensuite, elle est  longuement revenue sur la nécessité de  
mettre la pression sur les décideurs pour les amener à prendre des mesures concrètes 
pour lever les obstacles au développement du commerce régional.  Elle a invité les acteurs 
à saisir cette opportunité pour persévérer dans les actions de plaidoyer, pour améliorer 
les résultats obtenus. Une telle démarche permettra de bénéficier davantage des appuis 
des partenaires techniques et financiers.   

 
II. Déroulement  des travaux 

 
8. Les travaux se sont déroulés en plénière conformément à l’agenda retenu.  Ils ont connu 

trois  séquences principales :  
 
2.1. Présentation du rapport d’activités annuel 2016 et du rapport 

financier  
 
9. Dans sa communication le coordonnateur du ProFAB a rappelé les origines du 

programme, donner les tendances générales du marché régional des produits 
agropastoraux, puis décliné les activités réalisées au cours de l’année 2016. Les 
activités conduites au cours de l’année 2016 ont été centrées sur : (i) la poursuite du 
suivi du fonctionnement du marché régional (flux des produits agropastoraux, 
tracasseries routières, publication de bulletins mensuels) et réalisation de l’étude de 
base de trois corridors à suivre au cours de l’année 2017, (ii) déploiements d’actions 
de plaidoyer à travers l’organisation d’évènements aux échelles locales, nationales et 
régionale, (iii) réalisation de l’étude de base de l’état de mise en œuvre du schéma de 
libéralisation des échanges, (iii) conduites de quelques actions de formations et de 
sensibilisation. 
  

10. Selon le coordonnateur du ProFAB, la quasi totalité des activités programmées au 
cours de l’année 2016 ont été réalisées, à l’exception d’une seule : l’étude de 
référence globale du ProFAB. Cette étude n’a pu être conduite à terme à cause du 
conflit de procédures entre le CILSS, mandataire de l’étude et l’IFPRIn mandant, sur 
la propriété des résultats de la consultation. La présentation a également insisté sur 
les difficultés rencontrées, qui pour l’essentiel sont d’ordre administratif et 
institutionnel. 
 

11.  Concernant l’exécution budgétaire le responsable administratif et financier du 
ProFAB a rappelé les montants reçus de la part des bailleurs (USAID et Coopération 
Canadienne), avant d’insister sur le niveau de réalisation par objectif. Ainsi, le taux 
d’exécution financière par rapport aux avances de fonds reçues est  de 75 % pour les 
subventions de l’USAID et de 59% pour celle de la Coopération Canadienne. La 
principale difficulté rencontrée est liée au retard dans le démarrage (mise en place 
tardive de l’équipe de projet…) 

 
12. Les échanges qui ont suivi les deux communications ont porté sur des demandes 

d’éclaircissement, notamment sur les causes du retard enregistré dans la mise en 
place de l’équipe ; la collaboration avec les institutions de recherche ; et la nécessite 
de réaliser des études d’impacts sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
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2.2. Présentation du PTBA 
 

13. Le plan de travail 2017 sera centré sur  trois types d’activités :  
a. Le renforcement du dispositif de suivi des corridors par : l’augmentation 

du nombre de corridors de 7 à 10 ; la réalisation de  4 autres études de 
référence; la modernisation du système de collecte avec une plateforme 
électronique ; et le renforcement des capacités des collecteurs. 
 

b. La Rationalisation des actions de lobbying et le plaidoyer par : 
l’élargissement de la task force à d’autres acteurs comme la présidence du 
parlement de la CEDEAO ; la décentralisation vers les zones sensibles (Ex : 
Mano River Union) ;  

 
c. Le renforcement de l’analyse de la pertinence, des effets et impacts des 

instruments de politiques commerciales en cours de mise en œuvre, la 
diffusion des résultats de l’étude d’évaluation du SLE ; la capitalisation des 
bonnes pratiques, et le renforcement des capacités des acteurs. 

 
14. Les débats qui ont suivi la présentation du Plan de Travail Annuel 2017 ont porté sur 

la nécessité de renforcer les actions de plaidoyer, de prendre en considération la 
dimension sécuritaire, de renforcer la collaboration avec la Task Force de la 
CEDEAO, pour une meilleure visibilité des actions.  

 
 
2.3. Etude Evaluative du Schéma de Libéralisation Des Echanges  (SLE) 

de La CEDEAO 
 
15. Les résultats préliminaires de l’étude évaluative de l’état de mise en œuvre du 

schéma de libéralisation des échanges montrent de très fortes disparités entre les 
pays. L’étude révèle aussi les insuffisances des textes régissant le SLE, leur 
incomplétude, et les causes profondes des difficultés que rencontrent les acteurs 
régionaux et les Etats à sa mise en œuvre complète et effective. Les résultats 
complets de l’étude sont attendus pour la première semaine du mois d’Octobre.  

 
III. Recommandations  
 

16. A  l’issue des discussions les participants ont formulé les recommandations 
suivantes : 

a. Renforcer l’analyse du fonctionnement du marché (flux des produits) et 
une meilleure documentation des tracasseries,  

b. Renforcer les  actions de plaidoyer,  
c.  Assurer une large diffusion des résultats de l’étude évaluative de l’état de 

mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges, à travers des 
notes d’aide à la décision,  

d. Finaliser le plan de travail de l’année 2017,  
e.  Doter le programme d’une stratégie genre, 
f.  Créer des plateformes électroniques pour les produits agréés et le suivi 

de SLE, notamment sa partie agricole ; 
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Cérémonie de clôture  

 

17. La cérémonie de clôture a enregistré quatre allocutions:  
 

a. Le Directeur Exécutif du Hub Rural a félicité les  membres de la plateforme 
pour leur participation active à cette rencontre riche en résultats. Il a 
formulé le vœu d’une rapide exploitation des résultats de l’étude du 
schéma de libéralisation sous forme de notes d’aide à la décision pour 
alimenter les futurs forums et réunions régionaux. Il a terminé son 
intervention, en réaffirmant les remerciements des acteurs de la 
plateforme à la CEDEAO et aux partenaires techniques et financiers pour 
l’accompagnement de la mise en œuvre du programme. Il a réitéré 
l’engagement du HUB RURAL a poursuivre sa mission de facilitation du 
dialogue multi acteurs et a remercié tout le monde pour la confiance faite 
à l’institution qu’il dirige.  
 

b. Madame Mary Hobbs, Director, office of Regional Economic Growth and 
Resilience Agriculture –Trade-Environment de l’USAID, West Africa,  s’est 
associée au remerciement de son prédécesseur à l’endroit des 
participants. Elle a mis en relief la richesse des discussions et la qualité de 
la participation  de la société civile et du secteur privé. Elle a apporté des 
précisions sur la pression exercée lors de l’élaboration du PMP, 
instrument important à leurs yeux pour mesurer les progrès du 
programme dans lequel ils sont engagés. Enfin, elle a marqué toute son 
impatience de voir le rapport final de l’évaluation du SLE au regard des 
premiers résultats présentés lors de cette réunion. 

 
c. Le représentant de la Coopération Canadienne, Mr Stéphane Duval a  

exprimé ses remerciements à l’équipe du ProFAB, et à ses partenaires 
pour les communications faites lors de cette journée. Il a réaffirmé la 
préoccupation de son organisation, celle de la prise en compte de la  
dimension du genre. Il a fini son allocution en saluant les propositions de 
mise en place d’une plateforme électronique web et mobiles pour la 
diffusion des textes réglementaires, outils qu’il considère pertinent dans le 
contexte actuel. 

 
d. En fin, le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et 

des Ressources en eau de la CEDEAO, Monsieur  Tchambakou AYASSOR, est 
revenu sur deux éléments marquants de la rencontre : 1) l’implication du 
secteur privé et l’importance de sa participation active dans le 
déroulement de cette initiative ; et la nécessité de consolider la 
mobilisation de l’expertise régionale dans le cadre de ce programme.  
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Annexe 1 . Liste des participants 

 
N° Nom & Prénoms Organisation 

Pays 
E-mail 

Téléphone 

1 
 

SEYE ABDOULAYE HUB RURAL 
Sénégal 

abdoulayes@hubrural.org 
00221 338699643 

2 
 

Bagna Djibo ROPPA 
Niger 

bagna.djibo@yahoo.fr 
00227 96019549 

3 
 

KONATE Marie 
Diongok 

AAFEX pksoja@pkl-ci.com 
00225 21272863 

4 
 

SAWADOGO Tuibila 
Thomas 

COFENABVI-AO Cofenabvi_ao@yahoo.fr 
0022670205237 

5 
 

SANOU Soumaila ROAC cicb@fasonet.bf 
sanou_toggo@yahoo.fr 

6 DODO Boureima  RBM goroubanda@yahoo.fr  

7 DIOUF DIOP Krady CORAF/WECARD k.diouf@coraf.org  

8 
 

AKADIRI Aminou 
 

FEWACCI/ECOWAS akambj@yahoo.fr 
info@fewacci.com 

9 
 

OLIVEIRA Jorge  USAID/WA joliveira@usaid.gov  

10 AYIVOR Evelyn USAID/WA eayivor@usaid.gov  

11 
 

ERVES Shirley USAID/WA saerves@gmail.com  

12 Yamar Mbodj HUB RURAL yamarm@hubrural.org  

13 HOBBS Mary USAID/WA mhobbs@usaid.gov  

14 TRAORE Sy Alain ECOWAS atraore@ecowas.int  

15 
 

DUVAL Stéphane Affaires Mondiales 
Canada/Global Affaires 

Canada 

stephane.duval@international.gc.com  

16 Djimé Adoum Secrétaire exécutif du CILSS djime.adoum@cilss.int  

17 ZOUNDI Sibiri Jean Secrétariat CSAO/OCDE sibirijean.soundi@oecd.org  

18 MAHAMADOU Seini  M&E Spécialiste ProFAB seini.mahamadou@hubrural.org 
00221 77 647 43 61 

19 SANOU 
SOULEYMANE 

Chef UAM/AFC souleymane.sanou@cilss.int 
00226 70 23 79 30 

 

20 KABORE Seydou R. Financier ProFAB seydoukabore@cilss.int 
00226 70 29 07 81 

21 GNANKAMBARY 
MOUSTAPHA 

Conseiller Senior CEDEAO-
USAID en FE-COMMISSION 

CEDEK 

gnank_tapha@yahoo.fr 
00234 706 11 93981 

22 KEN UKAOHA Président  
NANTS 

kennkaoha@gmail.com 
00234 8033002001 

23 WUMERU James Q. M&E Spécialiste , Borderless 
Alliance 

jwumenu@borderlesswa.com 
00233 242338744 

24 CHEIKH T. DIEYE Directeur ENDA CACID cdieye@kendacacid.org 
00221 775372549 

25 GBETOENONMON 
Abel 

Coordonnateur AFRIPERE ggbbeettaa@yahoo.fr 
00229 97 12 13 49 
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mailto:pksoja@pkl-ci.com
mailto:Cofenabvi_ao@yahoo.fr
mailto:cicb@fasonet.bf
mailto:sanou_toggo@yahoo.fr
mailto:goroubanda@yahoo.fr
mailto:k.diouf@coraf.org
mailto:akambj@yahoo.fr
mailto:info@fewacci.com
mailto:joliveira@usaid.gov
mailto:eayivor@usaid.gov
mailto:saerves@gmail.com
mailto:yamarm@hubrural.org
mailto:mhobbs@usaid.gov
mailto:atraore@ecowas.int
mailto:stephane.duval@international.gc.com
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26 DEMBELE Kassim Coordonnateur RECAO recao2001@gmail.com 
kadembel@yahoo.fr 

27 MBAYE Papa 
Alassane  

Expert en communication du 
ProFAB 

alassanem@hubrural.org  

28 CISSE Brahima Expert flux commerciaux et 
gouvernance routière  

cissebra@hotmail.com 
brahima.cisse@cilss.int  

29 TORDINA Ngaye Expert Analyste Marché ngaye.tordina@insah.org  

30 OYEWOLE Robert 
Martin 

Freelance Interprète bobmart445@yahoo.com 
00234 8080941933 

31 HAMADOUN 
MAHALMOUDOU 

Coordonnateur PRA/SA-LCD-
POP 

mahalmoudou.hamadoun@cilss.int  

32  Bio Goura SOULE Coordonnateur du ProFAB  souleb@hubrural.org  
00 221 77 462 70 95 

33 SAWADOGO S. 
Christophe 

CILSS 
Burkina Faso 

christophe.sawadogo@cilss.int  

mailto:recao2001@gmail.com
mailto:kadembel@yahoo.fr
mailto:alassanem@hubrural.org
mailto:cissebra@hotmail.com
mailto:brahima.cisse@cilss.int
mailto:ngaye.tordina@insah.org
mailto:bobmart445@yahoo.com
mailto:mahalmoudou.hamadoun@cilss.int
mailto:souleb@hubrural.org
mailto:christophe.sawadogo@cilss.int

