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La réunion des Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche des Etats 
membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s’est tenue par Visio 
Conférence, le 19 mai 2020, sous la présidence de Monsieur Koutéra BATAKA, Ministre de 
l’Agriculture et de la Production Animale et Halieutique du Togo.  
 
Ont pris part à la réunion : 

- Monsieur Albadé ABOUBA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage du 
Niger ;  

- Monsieur Salifou OUEDRAOGO, Ministre de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydroagricoles du Burkina Faso ; 

- Monsieur Sommanogo KOUTOU, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques du 
Burkina Faso ; 

- Monsieur Moulaye Ahmed BOUBACAR, Ministre de l'Agriculture du Mali ; 

- Madame KANẾ Rokia MAGUIRAGA, Ministre de l’Elevage et de la Pêche du Mali ; 

- Monsieur Moussa BALDE, Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural du Sénégal ; 

- Monsieur Samba Ndiobène KA, Ministre de l'Elevage et des Productions Animales du 
Sénégal. 

- Monsieur Bonaventure KOUAKANOU, Directeur de cabinet du Ministre de l'Agriculture, 
de l'Elevage et de la Pêche du Bénin  

- Dr Zoumana MEITE ANLYOU, Directeur de Cabinet du Ministre des Ressources 
Animales et Halieutiques de la Côte d’Ivoire  

- Monsieur Julio Malam INJAI, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Agriculture et du 
Développement Rural de la Guinée-Bissau. 

Ont également pris part : 
 

- Monsieur Ali BETY, Ministre Haut-Commissaire à l’Initiative 3N, Représentant Spécial du 
Président du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle ; 

 
- Monsieur Abdallah BOUREÏMA, Président de la Commission de l’UEMOA ; 

 
- Monsieur Christian ADOVELANDE, Président de la Banque Ouest Africaine de 

Développement ; 
 

- Monsieur Abdoulaye DIOP, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ; 

 
- Monsieur Djimé ADOUM, Secrétaire Exécutif du CILSS ; 

 
- Monsieur Sékou SANGARE, Commissaire de la CEDEAO chargé de l’Agriculture, de 

l’Environnement et des Ressources en Eau, 
 

- Monsieur Jonas GBIAN, Commissaire de l’UEMOA chargé du Département de 
l’Agriculture, des Ressources en Eau et de l’Environnement. 

 
- Monsieur Laurent BOSSARD, Directeur du Secrétariat, Représentant le Club du Sahel et 

de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE). 
 

-  

La cérémonie officielle d'ouverture des travaux a été marquée par l’allocution de bienvenue de 
Monsieur Abdallah BOUREÏMA, Président de la Commission de l’UEMOA suivie des propos 
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liminaires de Monsieur Albadé ABOUBA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de 
l’Elevage du Niger et du discours d’ouverture de Monsieur Koutéra BATAKA, Ministre de 
l’Agriculture et de la Production Animale et Halieutique du Togo, Président de la réunion des 
Ministres de l’Agriculture de l’UEMOA.  
 
Les Ministres ont examiné et adopté le rapport de la réunion des Experts chargés de 
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’environnement, préparatoire à leur réunion, tenue 
le 14 mai 2020, par Visio Conférence. 
 
Les Ministres ont noté les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la 
8ème réunion du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. Tout en 
saluant l’engagement des parties prenantes pour la mise en œuvre effective des 
recommandations, ils invitent les Etats et la Commission de l’UEMOA à poursuivre les efforts. 
 
Concernant la situation agricole 2019-2020, la réunion a pris note du niveau de récoltes 
globalement satisfaisant avec une production totale, pour la zone UEMOA, de 30,63 millions de 
tonnes de céréales et 26 millions de tonnes de tubercules. Toutes ces productions enregistrent 
des hausses, comparées à la moyenne des 5 dernières années. S’agissant de la production 
halieutique, elle se situe autour de 880 000 tonnes et couvre 53% des besoins minimums en 
poisson. 
 
Les Ministres notent avec préoccupation la situation de vulnérabilité alimentaire dans laquelle 
se trouveraient 6,5 millions de personnes au cours de la période de soudure (juin – août) dont 
plus de 336 680 en situation d’urgence. Cette vulnérabilité alimentaire aggravée par l’insécurité 
civile persistante dans le Bassin du Lac Tchad, le Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et Niger) 
et dans le Nord et le Centre du Mali pourrait se dégrader avec la crise sanitaire et porter le 
chiffre à 19,7 millions de personnes. 
 
Ils se sont également préoccupés de la situation pastorale caractérisée par des difficultés 
d’accès aux ressources fourragères en raison notamment de l’insécurité civile dans certaines 
zones au Mali, au Niger et au Burkina Faso, et de l’interdiction de mouvement des troupeaux 
transhumants suite à l’application des mesures restrictives liées au Covid-19. 
 
Les Ministres se sont en outre félicités des initiatives relatives à l’évaluation des potentialités 
fourragères avec l’appui de la Commission de l’UEMOA et qui va permettre de disposer des 
données fiables pour orienter notamment la gestion de la transhumance et la promotion de 
l’économie fourragère. 
 
Ils se sont préoccupés du péril acridien qui menace la campagne agricole 2020-2021 effective 
dans les pays côtiers et en cours de démarrage dans les pays du Sahel. Face à la faible 
capacité de surveillance et d'intervention des unités nationales de lutte antiacridienne, les 
Ministres lancent un appel à la mobilisation pour contenir ce fléau. 
 
Préoccupés par la faible mobilisation des ressources financières (52%) pour le financement des 
plans nationaux de réponses et de gestion de la transhumance 2019, les Ministres lancent un 
appel aux parties prenantes pour plus d’engagement. S’agissant des plans de réponses 2020, 
les Ministres invitent les acteurs à les actualiser en tenant compte des besoins des couches les 
plus vulnérables impactées par les mesures sanitaires mais également ceux nécessaires au 
maintien du bon fonctionnement des systèmes locaux d’approvisionnement alimentaire et à la 
relance de la production agricole locale. 
 
En plus de ces initiatives conjoncturelles, les Ministres ont encouragé l’intensification des 
investissements en direction de la modernisation de l’agriculture à travers notamment la 
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promotion de la mécanisation agricole, la maitrise de l’eau, l’accès aux intrants, l’accès à 
l’énergie, la promotion des cultures fourragères, etc... 
 
Informés des résultats des analyses préliminaires de l’impact des mesures de gestion de la 
pandémie du Covid-19 sur la détérioration du pouvoir d’achat des consommateurs, les 
difficultés d’accès à l’alimentation ainsi que l’effondrement des systèmes locaux 
d’approvisionnement alimentaire, les Ministres engagent les Experts à une quantification des 
effets en vue d’une part, de prévenir l’aggravation de la dépendance de la région vis-à-vis des 
importations et d’autre part, d’anticiper les perturbations des marchés mondiaux à l’origine de 
possibles flambées des prix des denrées alimentaires importées comme ce fut le cas en 2008. 
 
Les Ministres alertent sur les risques qui pèsent sur la campagne agricole en cours et se 
préoccupent par ailleurs de la chute des cours des produits d’exportation de l’Union notamment 
le Coton, tout comme les difficultés de circulation de certains produits des filières anacarde, 
bétail-viande et légumières. 
 
Les Ministres se sont réjouis du niveau acceptable de résilience de la Région et des Etats face 
aux récentes crises sécuritaires et sanitaires et invitent l’ensemble des composantes de la 
région à se mobiliser pour des réponses concertées, solidaires et souverains à tout choc 
(sécuritaire, climatique, économique, calamités naturelles, etc..) qui surviendrait. 
 
Au regard de tout ce qui précède, tout en lançant un appel aux partenaires pour le respect de la 
Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires (Charte PREGEC), soumettent à 
l’approbation du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnel (CHN-SAN) 
les recommandations ci-après. 
 
 Aux Etats membres  

1. Activer rapidement les mécanismes bilatéraux de coopération afin de faciliter le retour, dans 
leurs territoires d’origine, des animaux transhumants bloqués aux frontières ; 

2. Faciliter une transhumance apaisée entre les pays d’accueils et de départs en activant les 
accords billatéraux en attendant des analyses plus approfondies sur la promotion du 
pastoralisme ; 

3. Accélérer la mise en œuvre des plans de reponses et d’assistance alimentaire, 
inconditionnelle, de protection des moyens d’existence, de réduction de la malnutrition 
aigüe en faveur des populations en insécurité alimentaire (6 526 102 personnes) 
principalement concentrées au Burkina Faso (33%), au Niger (31%), au Mali (21%) et au 
Sénégal (12%) ; 

4. Engager des actions immédiates pour soutenir le déroulement de la campagne Agricole 
2020- 2021 en cours dans les pays côtiers et qui démarre dans la Zone Sahélienne ; 

5. Mettre à jour les plans de réponse 2020, en y intégrant les conséquences de la pandémie 
de coronavirus ; 

6. Accélerer la mise en œuvre des plans nationaux d’urgence antiacridienne (PNUA) ; 

7. Activer et renforcer les instruments de coordination et d’alignement des interventions aux 
plans régional et national afin de fédérer les différentes initiatives (y compris celles liées au 
Covid-19) et assurer plus d’efficacité et d’impact ; 

8. Renforcer la structuration des éleveurs et autres acteurs de l’élevage dans le cadre de la 
relance des filières prioritaires des pays (lait, bétail-viande, économie fourragère) ; 

9. Inintier des projets nationaux de production fourragère de grande envergure à soumettre 
aux organismes de financement notamment la BOAD ; 

10. Renforcer les interventions préventives contre la malnutrition sous toutes ses formes. 
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 A la Commission de l’UEMOA 

1. Soutenir les Etats membres dans la mise en œuvre de leurs Plans de réponse à la crise 
alimentaire et nutritionnelle ; 

2. Renforcer et appuyer la mise en œuvre des plans nationaux d’urgence antiacridiens 
notamment au Mali et au Niger, pays de la ligne de front ; 

3. Appuyer les Etats membres dans l’élaboration des projets à soumettre à la BOAD au titre 
de la promotion des filières prioritaires des Etats et de politique agricole de l’Union (riz, 
maïs, coton, bétail-viande, aviculture, pêche) et bonifier les intérêts des prêts qui en 
découleront ; 

4. Mener une réflexion sur la promotion d’une économie fourragère à travers notamment la 
mise en place d’un Programme régional de cultures fourragères et du développement du 
commerce des fourrages entre les pays côtiers et sahéliens   

5. Instaurer la généralisation d’un examen technique, de manière tournante, de la mise en 
œuvre des activités de développement Agricole dans les Etats membres, à la réunion 
des Experts, préparatoire à la réunion des Ministres ; 

6. Appuyer les Etats membres, particulièrement ceux du Golfe de Guinée (Bénin, Côte 
d’Ivoire, Guinée-Bissau et Togo) pour la collecte de données relatives à l'alimentation du 
Cadre Harmonisé ; 

7. Mener le plaidoyer en faveur de la préservation et du renforcement de la libre circulation 
transfrontalière des produits alimentaires, du bétail de commerce et des intrants 
agricoles ; 

8. Activer et renforcer les instruments de coordination et d’alignement des interventions aux 
plans régional et national afin de fédérer les différentes initiatives (y compris celles liées 
au Covid-19), favoriser la cohérence et assurer plus d’efficacité et d’impact ; 

9. Soutenir la Task force régionale de haut niveau (ainsi que la Cellule technique du RPCA 
en appui à celle-ci) destinée à renforcer la coordination et le suivi les interventions et les 
initiatives pour atténuer les effets de la pandémie à Covid-19 sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle ; 

10. Renforcer la collaboration avec le Secrétariat Exécutif de la Commission de lutte contre 
le Criquet pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO) et appuyer le Fonds régional de 
gestion du risque acridien (FRGRA) ; 

 A la BOAD 

1. Appuyer les Etats Membres dans le déroulement de la campagne Agricole 2020- 2021 
en cours dans les pays côtiers et qui démarre dans la Zone Sahélienne ; 

2. Appuyer le financement des projets soumis par les Etats, élaborés sous la supervision de 
la Commission de l’UEMOA, dans le cadre de la promotion des filières prioritaires (riz, 
maïs, coton, bétail-viande, aviculture, pêche). 

 A la CEDEAO et au CILSS 

1. Soutenir la Task force régionale de haut niveau destinée à renforcer la coordination et le 
suivi les interventions et les initiatives pour atténuer les effets de la pandémie à Covid-19 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

2. Mener le plaidoyer pour la préservation et le renforcement de la libre circulation des 
produits alimentaires, du bétail de commerce et des intrants Agricoles ; 

3. Appuyer les Etats membres, particulièrement ceux du Golfe de Guinée (Bénin, Côte 
d’Ivoire, Guinée-Bissau et Togo) pour la collecte de données relatives à l'alimentation du 
Cadre Harmonisé ; 
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4. Renforcer la collaboration avec le Secrétariat Exécutif de la Commission de lutte contre 
le Criquet pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO) et appuyer le Fonds régional de 
gestion du risque acridien (FRGRA). 

 
 Aux partenaires techniques et financiers 

1. Soutenir les États dans la mise en œuvre de leurs Plans de réponse à la crise 
alimentaire et nutritionnelle ; 

2. Soutenir les Etats dans leurs efforts de collecte des données relatives à l'alimentation du 
Cadre Harmonisé ; 

3. Appuyer et renforcer les systèmes nationaux de veille acridienne notamment au Mali et 
au Niger, pays de la ligne de front ; 

4. Activer et renforcer les instruments de coordination et d’alignement des interventions aux 
plans régional et national afin de fédérer les différentes initiatives (y compris celles liées 
au Covid-19), favoriser la cohérence et assurer plus d’efficacité et d’impact ;  

5. Soutenir les Etats membres dans le développement des chaines de valeur aquacoles et 
des produits forestiers non ligneux ; 

6. Soutenir les Etats membres dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. 
 
Les Ministres et les autres participants à la réunion se sont félicités des importants résultats 
engrangés par le Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et ont 
rendu un vibrant hommage à Son Excellence Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Président de 
la République, Chef de l’Etat du Niger, pour son leadership et son engagement personnel dans 
l’animation dudit Comité. Ils ont renouvelé leurs engagements à poursuivre l’accomplissement 
de leur rôle dans le cadre de l’animation du Comité de Haut Niveau. 
 
Ils adressent leurs sincères remerciements au Président du Comité pour avoir instruit 
l’organisation de cette réunion.  
 
Ils félicitent, par ailleurs, le Président de la Commission de l'UEMOA pour avoir organisé la 
présente réunion qui a permis le partage d'informations et la formulation de propositions 
concrètes en vue de répondre aux préoccupations relatives à la situation alimentaire et 
nutritionnelle difficile et, les difficultés d’accès aux intrants agricoles et le péril acridien qui 
menacent le déroulement de la campagne agropastorale 2020-2021, exprimées lors de la 
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union, tenue par visioconférence le 27 
avril 2020.  
 

Fait le 19 mai 2020 
 

Pour la réunion des Ministres de l’Agriculture,  
de l’Elevage et de la Pêche de l’UEMOA 
 
Le Président 

 
Monsieur Koutéra BATAKA 
 
Ministre de l’Agriculture et de la production 
Animale et Halieutique du Togo 


