RÉSEAU DES OPÉRATEURS ECONOMIQUES DU SECTEUR
AGRO-ALIMENTAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (ROESAO)
PLAN D’ACTION (2000)
1 - OBJECTIF DU RESEAU :
Le but du réseau est de contribuer à la sécurité alimentaire durable à
travers le développement et la fluidification des échanges dans l’espace
ouest africain.
Pour atteindre ce but, la coordination du réseau s’est fixée un certain
nombre d’actions prioritaires
2- LES ACTIONS PRIORITAIRES
2.1 Information sur la mise en place du réseau
L’objectif visé est d’informer dans chaque pays les organisations de
producteurs, les commerçants, les autorités étatiques, les partenaires au
développement de la création du Réseau.
Activités

Information sur
la mise en
place du
Réseau

Comment le faire

Où le faire

Qui va le
faire

Avec qui le faire

* audiences (auprès des
autorités et autres
responsables concernés)

Niveaux national,
régional et
international

Coordination,
nationale et
régionale

OMA/SIM - CAE
USAID CCIM- APCAM Club du Sahel autres - PASIDMA

* Réunion des opérateurs du
Secteur de l’Agroalimentaire

Niveaux national
et régional

Coordination
nationale et
régionale

* Ateliers sur les enjeux, les
avantages de l’intégration,
les inconvénients de la NonIntégration

National,
International

* Mission à l’intérieur des
pays.

*Dialogues frontaliers

Pour qui le
faire
*autorités ou
décideurs
* responsables et
agents au niveau
des frontières

Quant le
faire

Moyens

Immédiatement (avant
an 2000)
i.e avant Dec.
2000

Appui des
partenaires

Partenaires
nationaux et
internationaux

en cours - à
poursuivre

Parte-naires et
moyens
internes

CN
COSR

Partenaires
nationaux et
internationaux

Avant la
prochaine
conf.
Perspectives
Agricoles
(2001)

Appuis des
parte-naires

Niveau national

Coordination
nationale

OMA/SIM PASIDMA APCAM - CCIM CAE - autres

Les opérateurs
nationaux

Immédiatement

Appui des
partenaires et
moyens
internes

Inter-états

*Coordination
nationale et
régionale
*
Responsables
et agents des
postes
frontaliers

CCIM - APCAM OMA/SIM PASIDMA - Autres

*Opérateurs et
agents

Immédiatement

Appui
partenaires et
moyens
internes

2.2 Appui à la mise en place du réseau dans les pays
L’objectif est de susciter et d’appuyer la mise en place du Réseau National
dans chacun des pays comme repondant du Réseau sous régional.

Activités

Comment le
faire

Où le faire

Mise en
place des
Réseaux
Nationaux

Réunions

Niveau
National

Qui va le
faire

Avec qui le
faire

Pour qui le
faire

Quant le
faire

Coordination
Nationale

*COSR
* Chambres
Consulaires
* Réseau des
SIM
*PASIDMA
*CAE
Représentants
des Etats.

Les
opérateurs de
l’agroalimentaire

Immédiatement après
Niamey

Moyens
- Appui des
partenaires
- moyens
internes

2.3 Mise en place du réseau régional
L’objectif est de créer un Réseau regroupant l’ensemble des Opérateurs
des pays de l’Afrique de l’Ouest.
Activités
Création
Effective du
Réseau

Comment le
faire

Où le faire

Qui va le faire

Avec qui le
faire

Pour qui le
faire

Quant le
faire

Moyens
- partenaires
- internes

- Missions d’information
dans les pays

au niveau des
pays

COSR

- PASIDMA
- SIM
- Autres

- Autorités
- Les
organisations des
opérateurs

Avant la III
ème Conf. Sur
les
Perspectives
Agricoles

- III Conférence sur les
Perspectives Agricoles

Mali

- Réseau
- PASIDMA
- SIM
- Chambres
Consulaires

Les autorités

opérateurs de la
Région Afrique
de l’Ouest

1er trimestre
2001

2.4 Information et sensibilisation des membres du réseau :
L’objectif visé par cette action prioritaire est de faire connaître aux
membres du réseau les différents textes de la CEDEAO, de l’UEMOA, de
l’OHADA etc... ainsi que de les sensibiliser sur les enjeux de l’intégration.

Activités

Comment
le
faire

Où le faire

Qui va le faire

Avec qui le
faire

Pour qui
le faire

Quant
le faire

Moyens

Renforcement
des capacités:
- connaissance
des textes de
L’UEMOA,
CEDEAOOHADA
- dynamisation
de Réseaux

- Etude
- Atelier

Niveau
Régional
et National

Renforcement
des capacités:
- enjeux de
l’Intégration
- inconvénients
de la NonIntégration

- Etude
- Atelier

Niveau
Régional
et National

- COSR
- Réseau des SIM

- Partenaires
- Consultant
- PNUD
- FAO
- ACDI

- les
operateurs
eco.
Membres du
reseau
- les
collaborateu
rs

Apres la
mise en
place du
reseau

Appui des
partenaires

- Partenaires
- Consultant

- les
opérateurs
économique
s
- les
collaborateu
rs

Apres la
mise en
place du
réseau

- Appui des
partenaires

