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Projet regional de mise en valeur des 
terres de l’Office du Niger 
Objectif global
Contribuer à la réalisation sécurité alimentaire des populations, en 
facilitant l’accès de la zone de l’Office du Niger aux ressortissants 
des États membres, et renforcer l’intégration économique de 
l’espace UEMOA

Objectif spécifique

L’objectif spécifique du projet est d’aménager les casiers hydrauliques 
de Touraba (2 174 ha) et de Kandiourou (9 114 ha) totalisant de 
11 288 ha mis à disposition de l’Union par le Gouvernement de la 
République du Mali, par bail emphytéotique de 50 ans renouvelable . 

Composantes du projet

Composante (1) : Développement des infrastructures 

Cette composante, qui vise le développement des investissements 
productifs et l’installation de promoteurs privés, comporte deux 
volets d’action :

●● Les aménagements hydro agricoles ;
●● La réalisation d’infrastructures socio-collectives .

Composante (2) : Mise en valeur agricole des 
terres et promotion des investissements 

Cette composante vise à promouvoir l’intensification de la culture 
rizicole, la diversification des productions et les activités amont et 
aval de production . Elle est structurée en cinq sous-composantes :

●● Promotion de la riziculture ;
●● Diversification des productions ;
●● Appui à la transformation et à la commercialisation ;
●● Renforcement des capacités des producteurs ;
●● Recherche développement .

Composante (3) : Organisation et gestion du programme 

Cette composante permettra une mise en œuvre efficace des 
activités du programme qui seront sous-traitées autant que possible 
avec des acteurs privés . Elle comporte cinq volets :

●● Coordination et gestion du programme ; 
●● Administration, comptabilité et finances ;
●● Promotion des investissements ;
●● Suivi et évaluation ;
●● Mesures environnementales et sociales .

Le Département de la Sécurité Alimentaire, 
de L’agriculture, des Mines et de 
l’Environnement supervise, oriente et 
coordonne les politiques communes de 
l’Union, dans les domaines ci-après : 

●● l’agriculture et l’élevage ; 
●● la pêche et la sylviculture ; 
●● la sécurité alimentaire ; 
●● la maîtrise de l’eau ; 
●● le reboisement ; 
●● la lutte contre la désertification et l’érosion côtière ; 
●● la protection des ressources naturelles et de la biodiversité ; 
●● l’amélioration de l’environnement en milieu urbain et rural ; 
●● le suivi de la pise en œuvre de la politique minière 
communautaire ; 

●● la promotion de la recherche et de l’exploitation des ressources 
minérales, du pétrole et du gaz . 
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Attributions des terres aménagées
●● Les populations autochtones attributaires de parcelles variant 
entre 4 et 5 ha de superficie nette ;

●● Les investisseurs privés moyens ressortissants des pays 
membres de l’UEMOA ayant une capacité technique et 
financière pour exploiter 10 ou 20 ha de superficie nette ;

●● Les grands investisseurs privés ressortissants des pays 
membres de l’UEMOA capables de créer des entreprises 
agricoles pourront exploiter des blocs de 30 à 60 ha .

Perspectives

Développement de l’irrigation par aspersion et la micro irrigation .

Résultats attendus (Sur 5 500 Ha)
●● 22 000 tonnes de paddy ;
●● 10 600 tonnes de produits maraîchers ;
●● 16 700 tonnes de banane ;
●● 200 ateliers d’embouche bovine (3 400 têtes) ;
●● 200 étangs piscicoles de 30 ares .

Programme régional Hydraulique 
Villageoise de l’UEMOA (PHV)
Objectif global 
Le Programme d’hydraulique villageoise est une réponse 
aux préoccupations quotidiennes des populations et vise à 
contribuer durablement à l’amélioration des conditions de vie 
des populations les plus défavorisées de l’espace UEMOA, 
par la mise à disposition de points d’eau pour la consommation 
humaine et animale . 

Caractéristiques des aménagements

Casier hydraulique de Touraba

●● Superficies irriguées : 1 842 ha nets ; 
●● Canaux revêtus : 278 Km ;
●● Coût/ha : 6 567 671 F CFA ;
●● Coût total actualisé estimé : 15 milliards de F CFA ;
●● Niveau de réalisation physique en fin décembre 2012 : 34%.

Casier hydraulique de Kandiourou

●● Superficies irriguées : 6 465 ha nets ; 
●● Canaux revêtus : 105 Km ;
●● Coût/ha : 7 500 000 F CFA ;
●● Coût total actualisé estimé : 45 milliards de F CFA ;
●● Niveau de réalisation : Dossier d’appel d’offres réalisé .

Opportunités

Ces deux casiers présentent, de réelles potentialités techniques 
et socioéconomiques pour l’aménagement et la mise en valeur 
agricole :

●● Sur le plan technique le site offre une bonne aptitude culturale 
des terres et une topographie favorable à la pratique de 
l’irrigation gravitaire .

●● Sur le plan socioéconomique, on note l’existence d’une 
population rompue aux pratiques de la culture irriguée, 
l’existence de voies d’accès et la disponibilité d’un 
environnement économique favorable (marchés de 
consommation) .
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Objectif spécifique 
●●  Augmenter le taux de desserte et rendre accessible l’eau 
potable aux populations les plus défavorisées ;

●●  Relever le niveau de la qualité du service d’e l’eau ;
●●  Améliorer la santé des populations avec possibilité de cultures 
de contre saison au niveau de certains points d’eau .

Une première phase de 3150 forages dont 3120 forages équipés 
de pompes à motricité humaine, et 30 adductions d’eau a été 
réalisée .

Composante du Programme 

Le Programme d’Hydraulique Villageoise de l’UEMOA est bâtit 
autour de quatre (4) composantes :

●● La maîtrise d’œuvre sociale dont l’objectif est d’assurer 
l’appropriation des ouvrages par les populations bénéficiaires 
avec l’appui d’organisation non gouvernementale (ONG) ou 
de bureaux d’études spécialisés dans l’intermédiation sociale 
(IEC), à travers des actions d’information, de sensibilisation et 
de formation .

●● La maîtrise d’œuvre technique assurée par des Bureaux 
d’Etudes pour les questions d’implantation, de contrôle de 
l’exécution et du suivi des travaux ;

●● Les travaux de forages assurés par les entreprises ;
●● La fourniture, la pose des pompes et la confection des 
panneaux d’identification assurée par des Entreprises 
spécialisées dans ce domaine .

Le Programme est exécuté dans chaque Etat membre par une 
Agence d’Exécution jouant le rôle de Maître d’Ouvrage Délégué, 
grâce à une Convention signée entre l’Etat bénéficiaire, la Com-
mission de l’UEMOA (Maître d’Ouvrage) et le Maître d’Ouvrage 
Délégué choisi d’un commun accord parmi les Agences existantes 
dans le pays .

Résultats obtenus 

Trois mille cent cinquante (3150) forages positifs réalisés dont 
3120 équipés de pompes à motricité humaine et 30 adductions 
d’eau dans les Etats membres .

Financement 

Le coût total du Programme est de 34,89 milliards de F CFA, 
réparti comme suit :

Constats 

A la suite de l’exécution de cette phase pilote du Programme 
d’Hydraulique Villageoise de l’UEMOA, le constat est le suivant :

●●  Les besoins des populations rurales en matière 
d’approvisionnement en eau potable sont encore très élevés ;

●●  La poursuite du Programme d’Hydraulique Villageoise de 
l’UEMOA devrait être maintenue

Les populations bénéficiaires du Programme d’Hydraulique 
Villageoise de l’UEMOA ont eu un engouement et une adhésion 
totale audit Programme par :

●●  Le paiement des contributions villageoises ;
●●  La mise en place et la formation des comités de gestion des 
points d’eau ;

●●  L’appropriation des ouvrages avec des initiatives intéressantes 
pour l’assainissement autour du point .

Perspectives 

Il est prévu une deuxième phase du Programme avec la réalisation 
non seulement de nouveaux forages équipés de pompes à 
motricité humaine, mais aussi la réhabilitation de plusieurs 
forages de première génération .

Etats  
Bénéficiaires

Nombre de 
forages

Coût des réalisations 
(F CFA)

Bénin 400 3 605 000 000

Burkina Faso 400 3 341 625 000

Côte d’Ivoire 400 3 969 650 000

Guinée Bissau 400 4 104 838 305

Mali 450 4 275 974 750

Niger 450 3 808 307 580

Sénégal 450 8 214 480 000

Togo 400 3 897 740 910

Le taux de réalisation de cette phase pilote du 
Programme d’Hydraulique Villageoise est de 100%.
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Projet régional de renforcement de la collecte 
de données statistiques des pêches dans 
les états membres et création d’une base de 
données régionale

Composante 3 : Renforcement des capacités techniques 
des services statistiques nationaux des pêches 

Composante 4 : Création d’une base de 
données régionale de la pêche

Résultats obtenus 
●●  Mise à disposition des Etats membres des fonds pour la 
réalisation des enquêtes cadres ;

●●  Réalisation des enquêtes-cadres dans les huit Etats membres 
et traitement des données recueillies ; 

●●  Tenue à Bissau du 18 au 22 mars 2013 de l’atelier régional du 
Groupe de Travail sur la validation des données issues des 
enquêtes-cadre des statistiques des pêches continentales ; 

●●  Acquisition et mise à disposition des équipements 
informatiques et logiciels aux services de statistiques des 
pêches des Etats membres ;

●●  Un site « http://sirs .agrocampus-ouest .fr » est créé et 
disponible, il contient toutes les informations sur l’exécution  
du Programme .

●●  La coopération des services statistiques des pêches nationaux 
a conduit à une harmonisation de la méthode de collecte et de 
traitement des données statistiques de la pêche continentale .

Perspectives

Démarré en 2010, ce projet permettra aux Etats membres de 
disposer de données statistiques fiables sur la production et 
la commercialisation des produits de la pêche, les exploitants 
et les méthodes d’exploitation des ressources halieutiques . Le 
produit final de ce projet sera la publication de ces données 
statistiques de la pêche artisanale maritime et continentale, à 
travers des atlas nationaux et régional .

Objectifs global et spécifiques 

L’objectif du projet est de renforcer les capacités techniques et 
institutionnelles des Etats membres de l’Union, dans la collecte 
et le traitement des données statistiques des pêches et d’établir 
une base de données régionale .

De façon plus spécifique, il permettra :

●● L’adoption par les Etats membres d’un système d’enquête, 
de collecte et de traitement des données pour répondre aussi 
bien au besoin des statistiques de production qu’aux données 
biologiques pour la région ;

●●  La mise en place d’une base de données régionale dans les 
domaines de la pêche artisanale maritime et continentale . 

Composantes

Ce projet comprend quatre composantes : 

Composante 1 : Atelier de formation et d’harmonisation 
des méthodes d’enquête statistique des pêches

Composante 2 : Enquêtes cadres de la pêche 
artisanale maritime et continentale
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A l’état actuel de la mise en œuvre du projet, les constats suivants 
se dégagent : 

●● L’adhésion des Etats membres (bénéficiaires du projet) et des 
firmes pharmaceutiques au processus d’harmonisation ;

●● La volonté politique de la Commission de l’UEMOA à 
poursuivre la mise en œuvre de la réforme .

Perspectives 

La mise en œuvre de ce projet a connu un retard . Il convient donc, 
en vue d’améliorer le rythme de traitement des dossiers d’AMM :

●● D’augmenter le nombre de réunions du CRMV ;
●● De mettre en place deux équipes d’évaluation en incorporant 
les experts de la LEMV ;

●● De faire fonctionner le Comité ad ‘hoc qui a été créé par la 
Commission . 

Projet d’amélioration des infrastructures 
de commercialisation dans le secteur 
de l’élevage
Objectifs global et spécifiques

Ce projet vise à améliorer les infrastructures de transformation 
et de commercialisation des productions Animales .

Plus spécifiquement, ce projet vise à : 

●● Réhabiliter ou construire des marchés à bétail transfrontaliers 
ou d’intérêt régional ;

●● Réhabiliter des abattoirs (volaille ou bétail) d’intérêt régional 
ou construire des aires d’abattage dans les collectivités 
décentralisées ;

●● Réhabiliter ou construire d’autres infrastructures de 
commercialisation des produits d’élevage (chambre frigorifique, 
marchés de volaille, marchés de viande/boucheries …) .

Projet d’amélioration de la qualité 
des médicaments vétérinaires dans 
l’espace UEMOA
Objectifs global et spécifiques
Ce projet vise l’homologation, le contrôle de la qualité et la 
surveillance des médicaments vétérinaires (MV), en vue de mettre 
sur le marché des médicaments de qualité . 

De façon plus spécifique, il permettra :
●● De disposer de médicaments vétérinaires de qualité sur  
le marché ;

●● De contrôler l’accès au marché des médicaments vétérinaires .

Composantes du Programme 

Le projet est exécuté par la mise en place de deux dispositifs 
principaux : 

Phase 1 : Le système unifié d’Autorisation 
de Mise sur le Marché (AMM)

Ce système centralisé (communautaire) est organisé autour de 
trois dispositifs complémentaires :

●● Dispositif unifié d’autorisations de mise sur le marché (AMM): 
Comité Régional du Médicament Vétérinaires (CRMV) et son 
Secrétariat Permanent (SP) ;

●● Dispositif unifié de contrôle de qualité des MV: le réseau de 
laboratoires ;

●● Dispositif de consultation par la Commission avant la décision : 
Comité .

Phase 2 : Le système unifié de contrôle de la qualité

Il est prévu la mise en place d’un système communautaire 
d’inspection des médicaments vétérinaires .

Résultats obtenus 

Le démarrage en 2010 des activités du Comité Régional du 
Médicament Vétérinaire (CRMV) a abouti à :

●● Douze (12) AMM de médicaments vétérinaires ; 
●● La préparation de la formation de deux (2) inspecteurs par Etat 
membre pour former le groupe des inspecteurs nationaux des 
médicaments vétérinaires ;

●● La poursuite de la réflexion sur les médicaments vétérinaires 
orphelins ;

●● La mise en place d’un comité ad ‘hoc pour accélérer l’examen 
des dossiers ;

●● La formation des agents du réseau des laboratoires de contrôle 
de qualité des médicaments vétérinaires chimiques; 

●● La formation des agents du réseau des laboratoires de contrôle 
de qualité des vaccins et standards;

●● La formation des experts membres de la Liste des Experts du 
Médicament Vétérinaire (LEMV) . 
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Composantes du Projet 

Ce projet comprend deux composantes : 

Composante 1 : Réhabilitation et construction 
de marchés transfrontaliers 

Composante 2 : Réhabilitation et renforcement 
des abattoirs et aires d’abattage

Résultats obtenus 

Le démarrage en 2011 des activités du projet a conduit aux 
résultats suivants : 

●● Des marchés à bétail ont été réhabilités au Burkina, Mali et 
Niger au titre de la Convention 2011;

●● Des marchés sont en cours de construction au Burkina Faso, au 
Mali et au Niger au titre de la Convention 2012 ;

●● Un abattoir est en cours de réhabilitation au Burkina Faso ;
●● Les Conventions avec l’ALG (2014) et le CILSS (2013 et 2014) 
sont en cours d’élaboration .

A l’état actuel de la mise en œuvre du Projet les constats suivants 
se dégagent : 

●● L’adhésion des Etats membres (bénéficiaires du projet);
●● Les acteurs régionaux bénéficiaires du Projet ont exprimé leur 
totale satisfaction .

Perspectives 

Le projet a démarré en 2011 et sa clôture est prévue pour 2015 . 
La réhabilitation des marchés à bétail sera étendue à l’ensemble 
des Etats membres de l’UEMOA . Les abattoirs et d’autres 
infrastructures de commercialisation des produits d’élevage sont 
également à réhabiliter ou à réaliser

Projet régional de construction de 
magasins de stockage de récoltes et de 
graines dans les états membres
Objectifs 

Ce Projet vie à construire des unités de stockage modernes 
au niveau des États membres pour faciliter la conservation des 
productions agricoles, en vue d’une mise en marché organisée 
et l’installation d’unités de transformation . 

De façon spécifique, il s’agira de :
●● Garantir la qualité des produits de stockage ;
●● Garantir l’appropriation effective de la gestion des 
infrastructures de stockages par les bénéficiaires ;

●● Répartir les investissements dans l’espace pour satisfaire le plus 
grand nombre de producteurs .

Composantes du projet

Le projet comprend deux composantes :

Composante (1) : Construction des infrastructures 

Cette composante, qui vise la construction des infrastruc-
tures physiques, comporte trois volets : la construction des 
infrastructures de stockage ; la fourniture et l’installation 
des équipements de nettoyage, de pré nettoyage et de 
conditionnement et l’animation et le renforcement des 
capacités des acteurs .

Composante (2) : Les prestations

Elle est structurée en quatre volets : le maître d’ouvrage 
délégué, les entreprises, les bureaux d’études, l’Admi-
nistration .

Perspectives

Développement de l’irrigation par aspersion et la micro 
irrigation .

Il s’agira, à terme, de mettre à la disposition des 
producteurs, une capacité de stockage de 415 000 m3, 
équipés du nécessaire de fonctionnement et d’entretien, 
avec des gestionnaires formés .
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Il s’agit, pour atteindre cet objectif stratégique de :

●● Etendre à toute la zone UEMOA, les actions de résolution des 
problèmes liés à la contamination ;

●● Faciliter la mise en place d’un mécanisme de certification du 
coton afin d’augmenter sa valeur commerciale.

Objectif stratégique 3

Soutenir le développement et la promotion du coton et des textiles 
de la zone UEMOA sur les marchés régional et international .

Cet objectif est soutenu par quatre (4) objectifs opérationnels 
à savoir :

●● Renforcer la capacité des acteurs dans le domaine de la 
commercialisation du coton fibre ;

●● Renforcer la capacité des acteurs dans le domaine de la 
commercialisation du textile, de la confection et de la création ;

●● Promouvoir le coton fibre de la zone UEMOA ; 
●● Promouvoir le textile, la confection et la création de la zone 
UEMOA . 

Objectif stratégique 4

Développer la transformation locale de la fibre de coton

Pour y parvenir, il importe de : 
●● Créer un Fonds Régional d’Investissement (ou d’un mécanisme 
de financement) pour le développement de l’industrie coton-
textile ;

●● Appuyer les entreprises du secteur coton-textile ;
●● Améliorer l’environnement du secteur textile ;
●● Mettre en place un programme régional de formation et de 
conseil aux métiers du textile .

Objectif stratégique 5

Favoriser le développement et la promotion de la filière oléagineuse 
(graines de coton) 

Il est soutenu par les deux objectifs opérationnels suivants :
●● Sécuriser l’approvisionnement des industries de trituration en 
matière première ;

●● Améliorer la compétitivité des produits issus de la 
transformation de la graine de coton .

L’Agenda coton
Contexte 
La stratégie pour une meilleure gestion de la filière coton-textile 
dans l’UEMOA, appelée « Agenda pour la compétitivité de la 
filière coton-textile dans l’UEMOA » a été mise en place en 2003 . 
Il avait pour objectif de transformer à l’horizon 2010, 25% de la 
production de fibre par an, en y apportant plus de valeur ajoutée 
et créer par la même occasion 50 .000 emplois industriels .

Mais faute de la mise en place des leviers majeurs de mise en 
œuvre de la stratégie, les résultats ont été plutôt mitigés . Dès lors, 
la Commission a sollicité l’Union européenne au travers de son 
programme tous ACP pour mettre à jour et rendre opérationnel 
l’Agenda . Cette dernière a désigné l’ITC comme agence d’exécution 
technique pour assister l’UEMOA dans cette initiative .

Le processus de révision a fait l’objet d’une mission circulaire, 
d’ateliers techniques, de consultations bilatérales et d’un atelier 
de validation avec les différents maillons de la chaîne de valeur 
de la filière dans les pays de l’Union. 

La stratégie révisée

La vision de transformer localement 25% de la production de 
fibre de l’espace a été maintenue dans la nouvelle stratégie en 
réévaluant cependant l’horizon temporel notamment en portant 
son échéance à l’année 2020 . 

Plan de mise en œuvre de la stratégie révisée

Le plan de mise e œuvre (PMO) attaché à la stratégie révisée 
comporte cinq (5) objectifs stratégiques qui se présentent 
comme suit :

Objectif stratégique 1

Améliorer la productivité des filières coton-textile de la zone UEMOA.

L’atteinte de cet objectif passe par la mise en œuvre de 8 objectifs 
opérationnels notamment :

●● Sécuriser les revenus des producteurs de coton ;
●● Soutenir le renforcement des capacités des producteurs  
et des OPC ;

●● Mettre en place des mécanismes pour le financement de la 
production de coton graine ;

●● Faciliter l’accès aux intrants coton de qualité à moindre coût et 
dans les délais ;

●● Assurer la disponibilité des semences en qualité et en quantité ;
●● Renforcer la recherche et promouvoir la coopération régionale 
entre les centres de recherche ;

●● Renforcer les capacités des associations faîtières régionales et 
nationales (Producteurs, Sociétés cotonnières et Interprofession) ;

●● Soutenir l’accroissement de la rentabilité des usines d’égrenage .

Objectif stratégique 2

Améliorer la qualité du coton dans la zone UEMOA
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Realisations par composantes

Composante A : Adaptation et dissémination 
des méthodologies régionales d’évaluation 
et de gestion des risques

Principales réalisations :
●● La disponibilité du manuel de procédures et des directives 
d’évaluation et de gestion des risques liés aux biotechnologies 
modernes validé au niveau régional ;

●● La livraison des équipements aux laboratoires nationaux de 
biosécurité pour un montant d’1 .9 milliard de FCFA sur des 
besoins évalués à 4 milliards ;

●● L’élaboration d’un plan de formation sur plusieurs thématiques 
reparties en 15 modules 

●● La formation de quatre-vingt-quatre formateurs régionaux 
attitrés en matière de biosécurité ;

●● L’opérationnalisation du portail régional du BCH .

Composante B : Elaboration et mise en œuvre d’un cadre 
institutionnel et juridique communautaire de biosécurité 

Principales réalisations :
●● La disponibilité du Draft de l’avant-projet de cadre juridique 
communautaire de biosécurité, élaboré conjointement par 
l’UEMOA, la CEDEAO et le CILSS et qui a impliqué neuf-cent-
cinquante (950) acteurs de quinze (15) Etats membres des trois 
instituions et quatre-vingt-cinq (85) acteurs venant des OSC de 
dix-sept (17) pays ;

●● La disponibilité du rapport final de l’étude portant sur le 
dispositif institutionnel de mise en œuvre du cadre juridique 
communautaire de biosécurité ;

●● La disponibilité du cadre de gestion environnemental et social 
(CGES) ;

●● La disponibilité du projet de manuel de procédures de suivi-
évaluation du Programme .

Composante C : Mise en œuvre de la réglementation 
régionale de biosécurité au niveau national 
et renforcement des capacités en DPI 

Principales réalisations :
●● L’appui à la mise en œuvre du Programme au niveau des Etats 
à travers la signature de conventions d’un montant de trois cents 
(300) millions de francs CFA ;

Le Système d’Information Agricole 
Régionale (SIAR)
Ce programme est mis en œuvre à travers le projet UTF/
UEM/002/UEM « Appui à la mise en œuvre et au développement 
de CountrySTAT en Guinée-Bissau, Niger, Togo et au siège de 
la Commission de l’UEMOA »

Objectif
Contribuer à l’amélioration des statistiques de l’alimentation, 
l’agriculture, l’élevage et la pêche pour répondre aux besoins 
en données pour la mise en œuvre et le pilotage de la PAU par :

●● La mise en place et le développement du système CountrySTAT 
en Guinée-Bissau, Niger et Togo ;

●● L’élaboration des comptes disponibilités/emplois et bilans 
alimentaires la consolidation de UEMOASTAT .

Composantes du projet 

Les composantes sont les suivantes :
●● Adaptation informatique de CountrySTAT et UEMOASTAT  .
●● Mise en œuvre et développement de CountrySTAT et 
UEMOASTAT .

Resultats obtenus 

La collecte des données par les secrétariats techniques nationaux 
pour l’alimentation des sites pays de façon régulière . A ce jours, 
les trois countrySTAT sont lancés (Togo et Niger en octobre 2012, 
Guinée-Bissau en mai 2013) . http://www .countrystat .org 

La publication des rapports panorama I et II est effective pour 
les huit Etats membres . 

Perspectives

Le lancement du site UEMOASTAT interviendra au cours du 
quatrième trimestre 2013 .

Avec la signature des Memorandum Of Understanding (MOU) 
avec les pays, chaque Etat membre devrait prévoir des ressources 
pour la pérennisation du système à terme .

Programme Régional de Biosécurité 
(PRB/UEMOA)
Objectifs

Contribuer à la protection de la biodiversité régionale contre 
les risques associés à l’introduction et à la circulation des OGM 
dans l’Environnement

De façon spécifique il s’agira d’élaborer et mettre en œuvre un 
cadre juridique communautaire de biosécurité pour permettre 
aux États membres de l’UEMOA de faire face à leurs obligations 
vis-à-vis du Protocole de Cartagena sur la Prévention des risques 
liés aux OVM .
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Résultats obtenus 
●● Les travaux d’aménagement de 400 hectares du périmètre 
pilote de la Sota sont achevés et la mise en eau pour 
l’exploitation a été effectuée ; 

●● Les études sont en cours et le démarrage des travaux imminent 
en ce qui concerne les périmètres de Parakou-Tchaourou ; de 
Glazoué ; de Zogbodomey ; de Covê et de Zagnanado . 

●● Dans l’optique de permettre aux Etats membres de l’UEMOA 
de tirer profit de leurs espaces aménageables, dans une 
perspective d’adaptation au changement climatique et de 
renforcement de la sécurité alimentaire, des initiatives similaires 
sont entreprises dans les autres Etats membres à raison de 
1000 ha par pays . 

●● Le coût total prévisionnel des investissements s’élève à  
26 473 230 000 F CFA

Perspectives 

La vision de l’UEMOA est d’arriver à un objectif de 10 000 ha 
aménagés par Etats membres au profit des petits agriculteurs.

Programme d’Appui aux Parcs de 
l’Entente (PAPE)
Objectif global 
Le Programme d’Appui aux Parc de l’Entente (PAPE), qui concerne 
le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, vise à contribuer à la 
conservation de la biodiversité et des services éco-systémiques 
pour un développement durable en Afrique de l’Ouest . 

Objectif spécifique 

L’objectif spécifique du PAPE est de renforcer durablement 
la conservation des écosystèmes du complexe WAP (W, Arly, 
Pendjari,) dans une perspective régionale et avec optimisation 
des bénéfices pour les populations riveraines.

Le financement global du PAPE s’élève à 15,4 milliards de F CFA 
et est assuré pour l’essentiel par l’Union Européenne l’UEMOA, 
le PNUD, le GEF et les Etats membres . Le programme couvre 
une période de cinq ans (2012-2016) .

Composantes du Programme 

La réalisation du PAPE se fait à travers trois composantes ou 
résultats : 

●● Le cadre institutionnel régional de la conservation des 
aires protégées est renforcé pour une gestion concertée et 
harmonisée du complexe WAP ; 

●● La gestion coordonnée des aires protégées du complexe WAP 
et de leurs ressources animales et végétales est plus efficace 
et viable au niveau des institutions nationales ;

●● Les pressions négatives exercées par les populations sont 
atténuées à la source, avec un bilan coûts-bénéfices favorables 
à celles-ci . 

●● L’organisation de missions d’appui aux Etats ;
●● La disponibilité d’une stratégie de communication du 
programme assorti d’un plan d’actions et dont l’élaboration a 
impliqué deux-cent-quarante (240) acteurs des Etats membres ;

●● L’opérationnalisation de la stratégie de communication à travers 
la production et la mise en œuvre des outils y relatifs ;

●● La mise en œuvre d’un plan de restitution des formations 
dispensées au niveau régional qui permis de former deux-cent-
soixante-onze (271) acteurs dans six pays de l’UEMOA;

●● L’organisation de deux voyages d’étude aux Etats-Unis et au 
Canada au profit des Etats et des responsables et cadres de la 
Commission de l’UEMOA .

Perspectives 
●● Poursuite du processus d’adoption du manuel de procédures 
et directives communautaires d’évaluation et de gestion 
des risques ainsi que du cadre juridique communautaire de 
biosécurité;

●● Poursuite de la mise en œuvre du plan de renforcement des 
capacités des acteurs tant au niveau régional que dans les 
Etats membres .

Programme national d’adaptation aux 
changements climatiques
Objectif global 
Le Projet d’aménagement de mille (1000) hectares de terres à 
des fins agro sylvo pastorales et halieutiques au Bénin financé 
par l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, s’inscrit 
dans le plan de relance de la filière rizicole au Bénin. Il participe 
pleinement à la politique nationale d’adaptation aux changements 
climatiques, car contribuant à la maîtrise de l’eau, en toute saison, 
à des fins agricoles.

Objectif spécifique 

Plus spécifiquement sa réalisation, pour ce qui concerne les 
périmètres pilotes de la SOTA permettra de mettre à la disposition 
des agriculteurs du bassin rizicole de Malanville, un ensemble de 
huit périmètres irrigués totalement autonomes avec une maîtrise 
totale de l’eau, offrant ainsi la possibilité de 3 récoltes de riz par 
an, contre une seule dans la situation actuelle .

Composante/Phase du Programme 

D’un coût global de 3 781 890 000 F CFA, le projet couvre 4 
principaux bassins rizicoles du Bénin à savoir :

●● La Commune de Malanville, pour ce qui concerne les 8 
périmètres pilotes de la Sota avec une superficie totale estimée 
à 400 hectares dont les travaux d’aménagement sont achevés . 

●● La vallée de l’Opkara, notamment les communes de Parakou et 
de Tchaourou pour 200 hectares de périmètres irrigués,

●● La Commune de Glazoué pour 200 hectares de périmètres 
irrigués,

●● Les Communes de Covè, Zagnanado et de Zogbodomey pour 
200 hectares de périmètres irrigués .
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Programme de Lutte Contre 
l’Ensablement dans le Bassin 
du Niger (PLCE/BN)

Objectif global 

L’objectif global du programme est de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des populations par le développement 
et la gestion participative et durable des ressources naturelles 
du bassin du Niger .

Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, le programme vise à i) renforcer les 
capacités techniques et matérielles du Secrétariat Exécutif de 
l’ABN et des Etats de l’UEMOA membres de l’ABN, en matière 
de gestion des ressources naturelles , ii) lutter contre l’érosion 
et l’ensablement et iii) renforcer les capacités institutionnelles, 
organisationnelles, techniques et matérielles des acteurs locaux 

Composante/Phase du Programme 

Le programme comporte trois composantes principales:

●● Renforcement des capacités institutionnelles du Secrétariat 
Exécutif de l’ABN et des Etats membres;

●● Actions de Lutte contre l’érosion et l’Ensablement ;

●● Appui au développement socioéconomique .

Résultats obtenus 

De 2009 à 2010, l’UEMOA a appuyé la mise en œuvre  
d’une première phase du PLCE/BN, à travers une subvention 
de 3 milliards de F CFA .

Zone d’intervention du Programme 

Le Programme est exécuté dans le complexe WAP regroupant les 
parcs nationaux du W, d’Arly, de la Pendjari ; les aires protégées 
adjacentes et les zones périphériques qui leur sont contigües 
; les zones de chasse et la zone des girafes . Elle couvre une 
superficie d’environ 35 000 km² et regorge d’une riche diversité 
biologique . Sa zone périphérique est habitée par une population 
estimée à un million d’habitants .

Ce système d’aires protégées sera étendu aux parcs nationaux 
d’Oti-Kéran-Mandouri pour donner le complexe WAPO .

Résultats obtenus 
●● Mise en place du Bureau de Coordination Générale et d’un 
Bureau de Coordination Technique avec des points focaux et 
des Comités de pilotage dans les Etats membres bénéficiaires 

●● Tenue de deux Comités Techniques de Suivi et d’un Conseil des 
Ministres ;

●● Mise en place d’un mécanisme de concertation et de 
coordination par la planification conjointe des interventions dans 
le complexe, l’harmonisation des stratégies…

●● Contractualisation de 5 groupements d’ONG de la Société civile 
pour la réalisation de la composante 3 ;

●● Inventaires fauniques ;
●● Conscientisation sur la lutte anti-braconnage pour l’élaboration 
d’un plan d’action d’urgence . 

Perspectives 
●● Mise en place du cadre institutionnel régional de la conservation 
des aires protégées ;

●● Harmonisation des textes législatifs ;
●● Elaboration des plans de gestion et d’affaires consolidés ;
●● Développement du tourisme durable ;
●● Appui à la recherche du financement durable et l’extension 
progressive du PAPE vers les autres systèmes d’aires protégées 
d’Afrique de l’Ouest .
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Composante du Programme 

Le Programme Régional de Lutte contre l’Erosion Côtière de 
l’UEMOA est bâtit autour de quatre (4) composantes :

●● Recherche et Développement ; 
●● Elaboration de Schéma Directeur du littoral ; 
●● Etudes en vue de la réalisation d’ouvrages de protection ; 

●● Travaux d’aménagement et/ou de protection .

Résultats obtenus
●● Réalisation du Schéma Directeur du Littoral Ouest Africain; 
●● Mise en place de l’Observatoire du Littoral Ouest Africain ;
●● Réfection des berges Ouest et Est de l’embouchure du lac 
Togo à Aného;

●● Stabilisation du littoral entre Aného et Goumoukopé au Togo 
par des épis;

●● Réalisation des travaux de protection côtière de Thiawlène et 
Diokoul à Rufisque au Sénégal par une digue frontale;

●● Bonification de prêt contracté par le Bénin auprès de la Banque 
Islamique de Développement pour les travaux de stabilisation à 
Cotonou pour un montant de 2 167 000 000 F CFA .

Perspectives 
●● Le suivi du trait de côte du littoral ouest-africain, à travers 
l’observatoire ;

●● La réalisation des études et des travaux d’aménagement et/ou 
de protection ;

●● Le financement des travaux de recherche sur l’érosion côtière.

Cette première phase a pris fin en mai 2012. 
Les acquis de cet appui sont, entre autres : 

●● Le renforcement institutionnel de l’ABN et des populations de la 
zone d’intervention; 

●● La fixation de 2 236 ha de dunes ; 
●● La récupération de 4 669 ha de terres dégradées ; 
●● La protection de 240 km de berge par des reboisements ;
●● La fixation de 100 ha de berge par boulgouculture ;
●● 3 280 ha de plantation réalisés ;
●● 2000 m3 de seuils en pierres sèches confectionnés .

En termes d’avantages environnementaux et socioéconomiques, 
on pourra déjà remarquer des effets positifs qui portent sur une 
amélioration substantielle des rendements culturaux . Ainsi sur 
des sols avec des rendements proches de zéro (0), on remarque 
après les interventions en sous solage, la construction des seuils 
et des ½ lunes, des rendements de : 

●● 466 à 600 kg/ha pour le sorgho, 400 kg/ha pour le niébé et 440 
kg/ha pour l’arachide au Burkina Faso ;

●● 558 kg/ha pour le sorgho, 792 kg/ha pour le mil et 398 kg/ha 
pour le Niébé au Niger .

Par ailleurs, dans les zones de dunes stabilisées au Niger, la 
repousse graminéenne a permis aux femmes d’entreprendre 
des activités d’embouche ovine, avec la récolte de la paille, ce 
qui a permis d’améliorer leurs revenus . 

Perspectives 

Renforcement des acquis à travers l’élaboration et la mise en 
œuvre des plans de gestion des zones réhabilitées ;

●● Extension des actions à d’autres zones vulnérables ou affectées ;
●● Plus large responsabilisation et autonomisation des bénéficiaires

Programme Régional de Lutte Contre 
l’Erosion Côtière (PRLE)
Objectif global 
Le Programme Régional de Lutte contre l’Erosion Côtière vise 
l’atténuation des conséquences économiques, environnementales, 
sociales et culturelles de I’érosion côtière dans les Etats membres 
de I’UEMOA à travers la gestion durable des ressources du littoral . 

Objectif spécifique
●● Renforcer les actions de suivi, de maîtrise des causes et de 
l’ampleur du phénomène de l’érosion côtière sur l’ensemble des 
littoraux des pays concernés ;

●● Contribuer au renforcement des capacités régionales en matière 
de lutte contre l’érosion côtière ;

●● Contribuer à l’étude des meilleures méthodes de lutte contre 
l’érosion côtière dans les zones sensibles (zone d’intérêts 
économiques, environnementaux, sociaux et culturels) 
attaquées par l’érosion côtière ;

●● Mettre en place des mesures de protection dans ces zones .
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Organisation du SIG_UEMOA 

SIG_UEMOA tel que structuré forme un réseau en trois niveaux :

●● A l’échelon national : un système national (intranet) constitué 
de diverses banques de données L’information est mise à 
disposition par une «unité technique centrale» nommée «point 
focal national» pour chaque Etat membre . Ce qui suppose 
donc une implication des administrations, des écoles, des 
centres de recherche et du privé, etc . 

●● A l’échelon communautaire : un réseau sous régional relié aux 
systèmes des Etats membres qui relève de la Commission 
de l’UEMOA . Une unité technique installée au sein de la 
Commission de l’UEMOA bénéficiera de l’assistance du BRGM 
pour toutes les activités de mise en place système ;

●● A l’échelon international: une extension à d’autres réseaux à 
travers l’Internet . .

Le SIG_UEMOA constitue un ensemble de systèmes nationaux 
d’informations harmonisés et articulés entre eux sur un site Web 
dont le serveur est localisé à Ouagadougou au siège de la 
Commission de l’UEMOA, pour un traitement, une valorisation, 
une diffusion et un accès interactif aux différents capitaux 
informationnels en matière de géosciences à caractère minier .

Le SIG_UEMOA est conçu comme un cadre permanent de 
coordination, de mise en cohérence et de promotion du secteur 
minier de la sous-région .

Résultats obtenus 
●● Mise à disposition des Etats membres des équipements 
informatiques et des logiciels de cartographie numérique ;

●● Formation des documentalistes, des géologues, des 
hydrogéologues et géophysiciens des huit Etats membres ; 

●● Acquisition d’un serveur ;
●● Coopération de la Commission de l’UEMOA en qualité de Point 
Focal ouest africain avec le BRGM dans le cadre d’un réseau 
panafricain nommé SIGAfrique .

Système d’Information Géominier de 
l’UEMOA (SIG_UEMOA)
Concept 
Dans ce cadre de la mise en œuvre de Politique Minière Commune, 
la mise en place d’un Système sous régional d’Informations 
Géominier (SIG_UEMOA) vise la création ou la modernisation 
des systèmes nationaux . 

SIG_UEMOA a pour but d’assurer l’interconnexion et donc la 
mise en réseau des systèmes nationaux d’informations (SIG, 
bases de données, bases documentaires, cadastres miniers) . Il 
facilite, avec un souci de pragmatisme, la collecte, le traitement, la 
circulation, l’échange et la diffusion de l’ensemble des informations 
scientifiques et techniques dans le secteur minier, au niveau de 
l’UEMOA voire de l’Afrique .

SIG_UEMOA réunit également, les données caractéristiques 
de l’industrie minière internationale pour une maîtrise des stra-
tégies pouvant concourir au développement du secteur minier 
communautaire afin qu’il puisse devenir un puissant levier de 
développement social et économique de la sous-région .  

SIG_UEMOA est un kiosque institutionnel et législatif; une biblio-
thèque virtuelle; une cartothèque virtuelle et kiosque thématique .

Pour cela, le SIG_UEMOA fait appel à :
●● Une approche participative reposant sur un partenariat entre 
tous les acteurs du secteur pour un dialogue et un partage 
d’expériences et de patrimoines informationnels (Ministères, 
services techniques, institutions académiques et de recherche 
scientifique, sociétés minières, associations professionnelles, 
média, etc .);

●● Une composante technique basée sur les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication avec les 
normes et standards associés (services de l’Internet) .

De façon plus spécifique, il permet :
●● L’adoption par les Etats membres d’un système d’enquête, 
de collecte et de traitement des données pour répondre aussi 
bien au besoin des statistiques de production qu’aux données 
biologiques pour la région ;

●● La mise en place d’une base de données régionale dans les 
domaines de la pêche artisanale maritime et continentale . 
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Objectifs du Programme

Objectif global
●● Meilleure prise en compte des exploitations artisanales dans la 
mise en œuvre de la Politique Minière Commune 

●● Contribuer à la lutte contre la pauvreté notamment en milieu 
rural et à la protection de l’environnement .

Objectif spécifique 

Coordonner des actions d’interventions visant à encadrer les 
exploitants dans les pays de l’UEMOA par une définition juridique 
d’exercices des activités, un transfert de technologie, l’organisation 
de la commercialisation, l’établissement de statistiques fiables.

Résultats attendus
●● Les exploitations minières artisanales sont intégrées dans le 
schéma global du développement minier communautaire;

●● Les artisans miniers sont protégés juridiquement; 
●● L’impact environnement des exploitations est minimisé ; 
●● Les statistiques des filières artisanales minières sont 
disponibles .

Programme d’encadrement de l’artisanat 
minier et de développement des petites 
exploitations minières
Contexte
L’un des objectifs de la Politique Minière Commune de l’UEMOA 
est la coexistence entre mines industrielles et artisanat minier . La 
réalisation de cet objectif se fait à travers le programme relatif 
à «l’encadrement de l’artisanat minier et le développement des 
petites exploitations minières» .

En effet, la zone UEMOA est riche en ressources minérales . 
Ce qui donne lieu à des activités minières artisanales diverses . 
De nombreux minéraux et matériaux sont concernés par ces 
activités artisanales notamment, l’or, le diamant, les pierres 
fines (pierres semi-précieuses), le fer, le cuivre, l’étain, le sel, 
le gypse, les calcaires, le talc, l’argile, le kaolin, la latérite, les 
feldspaths, les tourbes, les faluns, le granite et le quartzite, les 
pierres ornementales, etc .

Parmi ces ressources, certaines peuvent, dans le cadre d’un 
programme régional, présenter un intérêt particulier . Il s’agit, 
notamment :

●● De l’or et le diamant, pour lesquels la rentabilité des activités 
d’orpaillage et de diaminage peut être augmentée et la 
préservation de l’environnement garantie ;

●● Des matériaux de construction pour lesquels la demande croît 
avec le développement des BTP;

Ces exploitations occupent des centaines de milliers de personnes 
et sont confrontées à des problèmes divers ;

●● La prédominance d’exploitations illégales et anarchiques ;
●● La difficulté de gestion et de contrôle du secteur ;
●● La volatilité des acteurs ;
●● L’absence d’utilisation de moyens techniques améliorés et faible 
rendement ;

●● Les mauvaises conditions de travail et de sécurité des mineurs ;
●● Le travail pénible des femmes et des enfants ;
●● L’utilisation inconsidérée des produits chimiques interdits ; 
●● La contrebande et les circuits de commercialisation incontrôlés ;
●● La non-prise de la dimension environnementale et sanitaire .

Face à ces problèmes qui se posent à tous les pays de l’UEMOA, 
une approche communautaire s’avère nécessaire afin de renforcer 
les capacités d’interventions concertées .


