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RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION DE CONSULTATION ENTRE LA 
COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE ET LA COMMISSION DE LA CEDEAO 

CONCERNANT LE TRANSFERT DU PROGRAMME DE GESTION INTÉGRÉE DES 
RESSOURCES NATURELLES DU MASSIF DU FOUTA DJALON   

CONAKRY (GUINÉE), 17 ET 18 OCTOBRE 2016 
 

I. INTRODUCTION 
 
1. La Commission de l’Union africaine et la Commission de la CEDEAO ont 
conjointement organisé la deuxième réunion consultative sur la mise en œuvre de la 
décision des ministres des Affaires étrangères de l’Union africaine relative au transfert du 
Programme de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta Djalon à 
la Commission de la CEDEAO. 

 
2. La réunion s’est tenue les 17 et 18 octobre 2016 au Bureau de l’Union africaine à 
Conakry, République de Guinée. 

 

3. Étaient présents : 
 

 S.E. Mme Tumusiime Rhoda Peace, Commissaire à l’Economie rurale et à 
l’Agriculture ;  
 

 S.E. M. Tachambakou AYASSOR, Commissaire de la CEDEAO à 
l’Agriculture, à l’Environnement et aux Ressources en eau ; 
 

 Dr Johnson BOANUH, directeur de l’environnement de la CEDEAO; 
 

 M. Daniel LAGO, directeur des questions juridiques de la CEDEAO ; 
 

 M. Almami Dampha, coordonnateur intérimaire du Programme du Fouta-
Djalon 
 

 Mme Lindiwe Mamba, représentante de la direction de l’AHRM de la 
Commission de l’UA ; 
 

 M. Atigou Balde, ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques de la 
Guinée ; 
 

 M. Mohammed Diallo, Coordonnateur administrateur de la FAO pour les 
questions administratives, financières et sur le terrain ; 
 

 M. Alpha Diallo, fonctionnaire de la Commission de l’UA chargé des 
questions administratives, financières ; 
 

 M. Joshua Oluwole, secrétaire bilingue de la Commission de l’UA ; 
 

 Mme Assiatou Sow, Secrétaire du projet ; 
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 M. Alkaly Camara, Représentant du Ministère des Affaires étrangères, 
Guinée ; 
 

 M. Diallo Boubacar Siddy, Représentant du ministère des Affaires 
étrangères, Guinée. 

 
II. DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

 
(1) Mot d’ouverture 

 
4. Dans leurs discours liminaires, les deux commissaires ont mentionné la décision 
des ministres des Affaires étrangères de l’UA donnant mandat aux deux institutions 
d’entamer des consultations et de déterminer les modalités et mécanismes de transfert 
du Programme de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta Djalon 
à la Commission de la CEDEAO. Les commissaires ont rappelé en outre la première 
réunion consultative de juillet 2014, qui a abouti à l’élaboration d’une feuille de route et 
de recommandations pour faciliter le processus de transfert. Ils ont déploré l’épidémie 
d’EBOLA dans la région de l’Afrique de l’Ouest qui a interrompu la mise en œuvre de la 
feuille de route. 
 
5. La deuxième réunion vise donc à réaffirmer l’engagement des deux institutions en 
relançant la consultation antérieure afin de réactiver la mise en œuvre de la feuille de 
route. 

 
(2) Exposés et débats 

 
6. La Commission de la CEDEAO a présenté un exposé sur la feuille de route et les 
recommandations à la réunion en juillet 2014. Dans les discussions qui ont suivi, les 
participants ont recommandé l’identification des activités immédiates et à moyen terme 
de la feuille de route. 

 
7. Le fonctionnaire chargé des questions administratives et financières du 
Programme a fourni plus d’informations sur les effectifs et les avoirs du Bureau de l’UA, 
tandis que le coordonnateur de terrain du projet FEM/PNUE/FAO a présenté les activités 
du projet dans les États membres. 

 
III. AUTRES ACTIVITÉS DE LA DÉLÉGATION 
 
8. Dans le cadre de la mission, la délégation a rencontré des ministres impliqués 
dans le Programme du massif du Fouta Djallon au niveau national. La réunion visait à 
présenter l’état d’avancement des consultations entre les deux institutions concernant le 
transfert du Programme. La délégation a rencontré les ministres suivants : 
 

i) Ministre des Affaires étrangères ; 
ii) Ministre de l’Énergie et les systèmes hydrauliques ; 
iii) Ministre de l’Agriculture ; et 
iv) Ministre de l’Environnement, des eaux et des forêts. 
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9. Les ministres ont salué les efforts déployés par les deux institutions dans 
l’élaboration des modalités du transfert. 
 

DOMAINES D’ACTION CONVENUS 
 

1) Activités immédiates 
 

10. La Commission de l’UA devrait fournir des informations sur les points suivants : 
 

a. questions administratives (inventaire des actifs) ; 
b. ressources humaines ; 
c. questions financières (coûts opérationnels et programmes) ; 
d. cadre juridique, tous les documents pertinents et rapports. 

 

2) Activités conjointes immédiates 
 

a. organisation, par la Commission de l’UA et la CEDEAO, d’une réunion 
sur les questions administratives concernant le transfert des 
responsabilités du Programme ; 

 

b. organisation, par la Commission de l’UA et la CEDEAO, d’une mission 
conjointe pour tenir informé le Président du Conseil des ministres sur 
les directives et le processus de transfert ; 

 

c. organisation, par la Commission de l’UA et la CEDEAO, d’une réunion 
des partenaires (Commission de l’UA, CEDEAO, PNUE, FAO et autres) 
pour clarifier les enjeux et les mécanismes de coordination du transfert ; 

 

d. organisation, par la Commission de l’UA et la CEDEAO, de séances 
d’information à l’intention de leurs organes statutaires sur les directives 
et le processus de transfert ; 

 

e. signature et rétrocession du Programme à la CEDEAO. 
 

3) Activités à moyen terme  
 

a. élaboration, validation et adoption d’un plan d’investissement 
quinquennal pour le programme du massif du Fouta Djalon ; 
 

b. organisation, par la Commission de l’UA et la CEDEAO, d’une table 
ronde conjointe des donateurs pour mobiliser des ressources ; 
 

c. organisation, par la Commission de l’UA et la CEDEAO, de réunions 
conjointes du Comité consultatif régional et de la Conférence 
ministérielle de la CEDEAO. 

 

IV. RECOMMANDATIONS 
 

i) La Commission de l’UA est invitée à fournir un financement de base pour le 
Programme après son transfert à la Commission de la CEDEAO. 

 

ii) La Commission de la CEDEAO est invitée à prendre les dispositions 
budgétaires dans son budget de 2017 pour la prise en charge du Programme. 
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