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Pour diffusion immédiate
Abidjan le 22 février 2016, la CEDEAO et ses partenaires forment les experts de ses Etats
membres en formulation de projets d’investissement dans le domaine de l’agriculture face
aux changements et variabilités climatiques en Afrique de l’Ouest

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique agricole adoptée en 2005, l’ECOWAP, et à travers
le projet «Renforcement des capacités des pays d’Afrique de l’Ouest pour l’intégration des
changements climatiques dans les politiques agricoles et la formulation de projets
d’investissement», la CEDEAO entend renforcer les capacités de ses 15 Etats membres et les
acteurs régionaux de la société civile en matière d’adaptation de l’agriculture aux changements
climatiques et la formulation de projets d’investissement.
L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO, avec l’appui
de la FAO et du NEPAD, a déjà organisé, à cet effet, une première session de formation sur
l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques à Dakar au Sénégal en novembre 2015.
«A l’instar de cette première formation qui a eu lieu à Dakar, la présente porte sur une thématique
qui focalise l’attention des différents acteurs du développement: celle des changements climatiques
et la mobilisation de fonds pour la mise en œuvre de projets y afférents notamment dans
l’agriculture. Les bénéficiaires sont les cadres issus des ministères en charge de l’agriculture»,
explique Dr Bilgo Ablassé, Chef de l’Unité technique de l’ARAA.
Les changements et les variabilités climatiques représentent un défi supplémentaire pour la capacité
de l'agriculture ouest-africaine à produire suffisamment de nourriture et, maintenir ou accroître son
importance économique dans la région. En effet, l’agriculture ouest-africaine est principalement
pluviale et par conséquent sensible aux changements et aux variations de températures et de
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précipitations. Même si la région dispose d’un potentiel en terre irrigable, cet atout est faiblement
valorisé. Dans le Sahel par exemple, seulement 5% de son potentiel est irrigué. « La Côte d’Ivoire
apporte tout son soutien et ses encouragements à ce projet de renforcement de capacités en ce qu’il
permettra de mettre à la disposition de la région des expertises sur le sujet et de mobiliser les
financements adéquats pour des investissements d’adaptation aux changements climatiques»,
Monsieur Kouakou Apporture, Directeur de Cabinet et Représentant Monsieur le Ministre de
l’Agriculture de Côte d’Ivoire exprime ses encouragements aux formateurs et aux experts pays.
En effet, si des mesures vigoureuses ne sont pas prises à temps en Afrique de l’Ouest, les
rendements agricoles pourraient baisser jusqu’à 20%. Les pays sont déjà confrontés à des
catastrophes diverses telles l’érosion côtière difficilement maîtrisable, les inondations, les
sécheresses et baisses ou variabilités pluviométriques, la dégradation des ressources naturelles et
halieutiques, etc. «Les défis liés aux changements climatiques sont certes énormes; mais nous
restons confiants qu’avec la synergie d’actions entre la CEDEAO, le NEPAD, les autres acteurs
et la FAO, nous parviendrons, par les formations et autres types de renforcement de capacités, à
doter la région d’outils d’aide à la décision et de planification du développement agricole
permettant de lutter efficacement contre les changements climatiques. Ces formations permettent
déjà de renforcer les expertises en formulation de projets afin de mobiliser les ressources relatives
à l’adaptation et à l’atténuation des effets des changements climatiques», fait espérer Monsieur
Germain Dasylva, Représentant résidant de la FAO en Côte d’Ivoire.
A l’issue de cette formation qui va durer une semaine et sous l’égide du Ministère en charge de
l’agriculture et avec l’appui de l’ARAA, du NEPAD et de la FAO, chaque Etat membre de la
CEDEAO organisera dans les jours à venir, une formation nationale en vue de la création d’un pool
de formateurs en formulation de projets d’investissement dans le domaine de l’agriculture face aux
changements et variabilités climatiques. Ces formations nationales de restitution et de transfert de
compétences regrouperont notamment les Ministères techniques, les organisations de producteurs,
les ONG, les organisations de la société civile et celles du secteur privé.
La présente initiative concourt à la mise en œuvre des recommandations faites lors du forum de
haut niveau sur l’agriculture intelligente face aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest
organisé par la CEDEAO en juin 2015 à Bamako au Mali. Le forum avait conduit, entre autres, à
la création de l’Alliance sur l’agriculture intelligente face aux changements climatiques en Afrique
de l’Ouest. Elle contribue également à la mise en œuvre des recommandations issues de la
conférence internationale ECOWAP + 10 organisée par la CEDEAO en novembre 2015 à Dakar
au Sénégal. Cette formation bénéficie du financement du NEPAD avec les contributions de la
CEDEAO et de la FAO à travers le projet de «renforcement des capacités de la CEDEAO pour la
mise en œuvre de l’ECOWAP» financé par la coopération espagnole (AECID).
Personne contact
Monsieur Ousseini Salifou, Directeur Exécutif de l’ARAA. Email: osboube@yahoo.fr et
secretariat.ut.uaf@gmail.com; Tél: +228 22 21 40 02/03

2

