REUNION STATUTAIRE
DU ROESAO

L’an Deux Mille trois et le douze Mars s’est tenue à l’hôtel Rabelais de Bamako la
deuxième réunion statutaire du ROESAO. La réunion s’est déroulée suivant le programme ciaprès :
-

inscription des participants
Mise en place du bureau
Allocution de bienvenue
Lecture et adoption du PV de la réunion de Ouagadougou
Présentation du rapport d’activité du bureau du conseil d’orientation
Présentation du rapport d’activité par pays
Elaboration d’un plan d’action 2003 – 2004
La première activité de la journée fut l’inscription des participants. C’est ainsi qu’on a
recensé
Ghana
Guinée
Bénin
Côte d’Ivoire
Niger
Togo
Mali
Sénégal
Burkina Faso

-

3
2
2
4
3
1
3
1
3

Après présentation des participants un bureau a été mis en place pour la suite de la
réunion. Avant la rentrée de la présidente du ROESAO dont l’avion a eu un retard, les débats
étaient dirigés par le Vice-Président du ROESAO. Les postes attribués aux pays ont été
rappelée et c’est ainsi que le Président de la CONOESAM a fait une proposition qui stipule que
lors des réunions statutaires du ROESAO que des invitations soient faites aux Présidents des
pays. C’est sur cette proposition que la Présidente a fait son entrée dans la salle. Après les
salutations d’usage, ce fut l’allocution de bienvenue de la présidente lue par Issiaka Kontao,
Secrétaire à l’information et à la communication du ROESAO dont voici la teneur :
Monsieur le Coordinateur du PASIDMA,
Messieurs les opérateurs économiques du ROESAO
Chers invités,
Permettez-moi avant tout de vous souhaiter la bienvenue en terre malienne et de vous
présenter toutes mes excuses du fait que je dois être arrivée avant tout le monde pour vous
accueillir à votre arrivée à Bamako. Ceci est indépendant de ma volonté compte tenu de
certaines préoccupations imprévues. Camarades Opérateurs, vous avez quitté chez vous pour
arriver chez vous, on a coutume de dire dans notre sous-région. Aujourd’hui , nous allons tenir
la deuxième réunion statutaire de notre organisation, dix neuf mois après la première. Sachez

chers Opérateurs que le ROESAO est l’un des piliers de l’intégration qui préoccupe tous nos
chefs d’Etat et de Gouvernement. Seule cette intégration peut être le salut de notre sous-région
face aux troubles incessantes qui sévissent et à la mondialisation. Messieurs les Opérateurs
quand une partie du corps humain est blessé, c’est tout le corps qui le sent. A cet effet, je
demande à tout le monde ici présent de prier le bon Dieu afin que la paix revienne en terre
Ivoirienne.
Je pense bien sans me tromper que notre grand souhait vous et moi aujourd’hui est le
retour de la paix en Côte d’Ivoire car sans la paix aucun échange, aucun développement n’est
possible. Aux Camarades Guinéens qui ont perdu leurs bagages au cours du voyage, que le tout
puissant leur face la recherche. Messieurs les Opérateurs, nous avons beaucoup à faire et je
souhaite que les travaux que nous allons continuer soient bénéfiques pour nous tous. Je vous
remercie et vous souhaite une fois de plus la bienvenue à Bamako.
Sur ceux les débats reprirent avec une intervention du représentant du Sénégal dont
l’inquiétude est du fait que le poste attribué à leur représentant est resté sans bénéfice pour le
pays car le président qui le détient depuis 2000 précisément le 6 juin n’a fait aucun compte
rendu ni information aux opérateurs. Pour cette situation, Monsieur Fofana de la Guinée a
répondu en invitant les sénégalais à résoudre ce problème au Sénégal et choisir quelqu’un de
leur choix et communiquer le non au Secrétaire Général du ROESAO.
Le point suivant fut la lecture et l’adoption du PV de la réunion statutaire de Ouaga qui
a été vite épongée.
Présentation du rapport d’activité du ROESAO :
Elle fut faite par le Secrétaire général du ROESAO. Ce qu’on peut dire du rapport du
ROESAO est que rien n’a été exécuté du plan qui a été élaboré à Ouagadougou.
Présentation des rapports d’activité par Pays :
Le Ghana fut le premier à intervenir en ce sens qu’il n’y a pas de Coordination
Nationale là-bas. Il a présenté quelques doléances qui ont été prises en compte par la réunion.
Ce fut après tour à tour que la Guinée, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Togo, le Mali, le
Sénégal et le Burkina Faso. A la fin des exposés, il est demandé à tous les pays de déposer leur
rapport écrit. La Guinée, la Cote d’Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Bénin se sont
exécutés. La présentation des différents rapports a suscité certains débats tel que : la
reconnaissance juridique des coordinations nationales, l’apport du PASIDMA, les cotisations et
le droit d’adhésion, la communication, les relations ROESAO - PASIDMA, les échanges et tant
d’autres : A tous les points soulevés par les uns et les autres des réponses précises ont été
données à la satisfaction de tous.
Le dernier point de la réunion est l’élaboration du plan d’action 2003 – 2004 du
ROESAO. Une commission a été mis en place pour exécuter ce point et le présenter à la
réunion. Cette commission est composée de Malik Barhouni du Niger, Issa du Togo, A.K.
Bocoum du Burkina, Kantao du Mali, Mme Aliou du Bénin, Mme Cissé de la Côte d’Ivoire et
Arouna du Ghana. La Commission a présenté vers 18 h 00 le plan d’action 2003-2004. C’est au
cours de cette présentation , que la réunion a reçu la visite du Président de l’APCAM, du
directeur de l’AOPP et du Secrétaire exécutif. Tous ont souhaité un bon séjour aux opérateurs
économiques du ROESAO.

RECOMMANDATIONS :
A l’endroit du Conseil d’orientation du ROESAO.
-

-

-

Mise en place de la coordination nationale du Ghana courant Avril 2003
Mise à la disposition du Secrétaire Général de la liste définitive du bureau de la
coordination nationale du Sénégal.
Mandat a été donné au Secrétaire Général la traduction en anglais des procès verbaux et de
tous autres documents ROESAO pour les coordinations des pays anglophones
Mise à la disposition du Secrétaire Général de toutes les informations relatives aux
transactions commerciales entre opérateurs économiques des coordinations nationales.
Invitation des Présidents des coordinations nationales aux éditions de la Conférence
régionale.
Implication du ROESAO pour l’organisation des conférences régionales.
Recherche des reconnaissances juridiques des coordinations nationales du Ghana, de la
Guinée, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Togo et du Sénégal courant 2003. Des
copies seront adressées au Secrétaire Général.
Mandat a été donné au Secrétaire Général pour la recherche de la reconnaissance juridique
ROESAO.
Mandat a été aussi donné au Secrétaire Général pour la relecture du règlement intérieur et
l’élaboration d’un manuel de fiche de description des tâches des membres du bureau
ROESAO. Ces documents seront discutés et amendés à la prochaine assemblée générale
courant 2003.
Information et sensibilisation des autorités, des opérateurs économiques et des partenaires
dans tous les pays sur la mise en place du réseau
Renforcement des relations entre réseaux des opérateurs économiques ROESAO et SIM.
Renforcement des capacités d’échange, de transformation, de conditionnement et de
stockage des opérateurs économiques.
Elaboration d’un répertoire des opérateurs économiques nationaux par pays et par filière.
A l’endroit des autorités des Etats de l’Afrique de l’Ouest et des Institutions
régionales et internationales.
Le Conseil d’orientation du réseau lance un appel pour :

-

l’appuyer pour le renforcement des Coordinations Nationales
l’appuyer dans l’organisation d’ateliers sur les thèmes de l’intégration et des échanges
régionaux et internationaux.
L’accompagner et l’appuyer dans ses campagnes d’information et de sensibilisation.
Organiser les marchés de transit.
Faciliter l’accès des opérateurs économiques aux financements
L’appuyer pour la tenue des conférences régionales sur les perspectives agricoles
L’associer aux grands débats nationaux, régionaux et internationaux sur l’agro-alimentaire
Contribuer à la mise en œuvre de son plan d’action.
L’appuyer à la réalisation d’une étude pour la mise en place d’un fond de garantie de
paiement des produits agro-alimentaires pour les transactions.
L’appuyer à la recherche de siège pour les secrétariats (coordinations nationales et
secrétariat du ROESAO) et son appui institutionnel.

A l’endroit du PASIDMA-USAID.
-

Poursuivre ses activités d’appui technique et financier pour le renforcement et la
consolidation des activités des coordinations nationales et du ROESAO.

Fait à Bamako, le 12 Mars 2003
LE CONSEIL D’ORIENTATION
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Noms et Prénoms
Hdja Alizêta
SAVADOGO
Issa
NIKEMA
Abdoul Karim
BOCOUM
Gomez Aliou
VICTOIRE
Ganzou
LEOPOLD
Nanti Lou Irié
IVONE
Botty
ROSALIE
Sahi Karidja
CISSE
Yacouba
TOURE
El Hadj Aboubacar FOFANA
Issiaka
DIALLO
Harouna
AGESHEKA
Lucy Afua
OSEI
Amuda
YUSSIF
Maliki
BARHOUNI
Hassane
SAMBO
Laouali
CHAIBOU
Ibrahima
MBENGUE
Samba Mignel
DIOP
Alioune
MBAYE
Alidou
ALASSANI
Amadou Sékou
DRAME
Harouna
KONE
Issiaka
KANTAO
Souleymane
NIMAGA
Abdramane
TRAORE

Pays
Burkina Faso

Bénin
Côte ’Ivoire

Guinée
Ghana

Niger

Sénégal

Togo
Mali

