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I. Introduction 
1. Sur invitation de la Cellule Technique de l’Alliance Globale pour la Résilience AGIR-Sahel et Afrique 

de l’Ouest, s’est tenu du 08 au 10 juin 2016, à l’Hôtel Sarakawa à Lomé au Togo, l’atelier de 

communication sur les sources de financement potentiels des priorités résiliences pays (PRP/AGIR) 

en vue de renforcer les capacités des points focaux AGIR du  Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du 

Mali, du Niger, du Tchad et du Togo dans la mobilisation des ressources financières nécessaires à la 

mise en œuvre des Priorités résilience pays (PRP).  

2. Les principaux résultats qui étaient attendus de cet atelier étaient les suivants : 

- Les acteurs nationaux en charge de formulation des projets de renforcement de la résilience 
connaissent mieux les différentes sources de financement potentielles des PRP/AGIR ; 

- Les personnes ressources des agences de financement potentielles des PRP/AGIR connaissent 
mieux les contenus des priorités définies par les pays ; 

- Les délégations de chaque pays présentes à l’atelier ont identifié au moins une source de 
financement avec laquelle des concertations se poursuivront pour l’identification de projets ; 

- Le document de capitalisation est enrichi avec les contributions des différents participants ; 

- La composition-type d’une équipe de mobilisation des ressources dans chaque pays est définie. 

 

3. Ont pris part à cette rencontre,  

- Les Points focaux AGIR et les experts en mobilisation des ressources des six pays invités (Burkina 

Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger Tchad et Togo) ainsi que le Secrétaire permanent du CONACILSS 

du Togo ; 

- Les Représentants des partenaires techniques et financiers : l’USAID (bureau régional Afrique 

basé à Accra), la Banque mondiale (mission résidente du Togo), l’Union européenne (délégation 

du Togo), le Bureau de l’’Agence française du développement (AFD) au Togo, l’Agence japonaise 

de coopération internationale (JICA) Bureau du Sénégal et la Croix Rouge Internationale ; 

- le Directeur Exécutif de l’ARAA représentant les 3 OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS); 

- le représentant du Hub Rural ; 

- la représentante des organisations de la société civile ouest africaine impliquées dans AGIR, 

- le CILSS et la Cellule technique AGIR.  

4. Malgré les démarches de la CT-AGIR, les organisations régionales de financement, la BAD, la BIDC 

et la BOAD n’ont pu prendre part à cette importante rencontre 

II. La cérémonie d’ouverture 
5. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire Général du Ministère de l’agriculture, de 

l’élevage et de l’hydraulique de la République Togolaise.Elle a enregistré quatre allocutions :  

- L’allocution du Coordonnateur de la Cellule technique AGIR qui a situé le contexte de l’atelier et 

souhaité la bienvenue aux participants ; 

- Celle de son Excellence, l’Ambassadeur de la Délégation de l’Union Européenne au Togo  qui a 

insisté sur la qualité des politiques publiques dans la mobilisation des ressources : « la meilleure 

manière pour avoir accès aux financements des PTF est d’avoir de bonnes politiques publiques ; 

tous les partenaires ont compris qu’ils doivent jouer un rôle d’accompagnement »;  

- Celle du Directeur Exécutif de l’ARAA, représentant les trois OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS) qui a 

rappelé le processus d’élaboration des PRP et situé les enjeux de l’atelier qui vise le 

renforcement des capacités des acteurs nationaux des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
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dans la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des Priorités 

résilience pays (PRP) ;  

- Le discours d’ouverture du Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

l’Hydraulique de la République togolaise, qui a d’entrée de jeu insisté sur la nécessité  de 

disposer et surtout de mettre en œuvre des stratégies de sortie de la misère, sources de tous les 

maux et surtout de la violence dans la région. Une minute de silence a d’ailleurs été observée en 

mémoire de toutes les victimes du terrorisme en Afrique et dans le monde. Avant d’ouvrir les 

travaux, Mr le Secrétaire Général a rappelé l’importance particulière qu’a prise la résilience ces 

dernières années pour devenir une question prioritaire de développement dans les pays du Sahel 

et de l’Afrique de l’Ouest. Après avoir donné la vision des PRP/AGIR du Togo, il a aussi souligné la 

nécessité de soutenir la mise en œuvre des priorités résilience pays (PRP) dont la détermination 

traduit de façon explicite une manifestation de la volonté politique de nos Etats et une avancée 

notable dans la construction de la résilience. 

III. Déroulement des travaux 
6. Les travaux ont été présidés par Monsieur Lawani ALABI, Secrétaire Permanent duCONACILSS du 

Togo et  facilités par Mr SEYE Abdoulaye du Hub rural. Ils se sont déroulés en plénière, ont duré 3 

jours et ont  été marqués par les séquences suivantes:  

1) La communication introductive sur le document de capitalisation des sources de 

financement ; 

2) Les présentations des PTF sur leurs outils et leurs mécanismes respectifs  de financement ; 

3) L’examen des priorités résilience des 6 pays participant à l’atelier(Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Mali, Niger, Tchad et Togo) ; 

4) L’enrichissement du document de capitalisation ; 

5) La présentation introductive sur la composition d’une équipe type de mobilisation des 

ressources dans les pays. 

7. Les débats qui ont suivi les présentations ont permis d’atteindretrois objectifs majeurs : (i) avoir 

une meilleure connaissance des mécanismes et outils de financement des différents PTF ;  (ii) mieux 

connaître le contenu des priorités résilience pays ; et  (iii) établir un dialogue entre les points focaux 

des pays  et les PTF. 

IV. Les constats et conclusions  

4.1. Sur le document de capitalisation sur les sources de 

financement   
8. Le document montreune disponibilité de ressources pour financer la mise en œuvre des PRP/AGIR. 

Cependant des difficultéssont constatées pourleur mobilisation du fait des procédures complexes, ou 

de la faible qualité des dossiers soumis pour financement.Par ailleurs, les institutions élaborent 

régulièrement des stratégies d’intervention qu’il faut arriver à influencer. Pour cela, la qualité des 

documents de projet révèle une importance capitale. 

9. Des débats, on relève que les ressources propres des pays constituent les premières sources de 

financement des PRP. Aussi, la recherche de financement pour la mise en  œuvre des PRPdoit aller 

au-delà des  instruments classiques de financement et prendre en compte les sources de 

financement innovants tels que les fondations, les fonds, etc. 
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10. Enfin, les huit OSC régionales ayant activement participé à la phase des dialogues inclusifs et 

d’élaboration des PRP, devront être impliquées dans le processus de mobilisation des ressources 

financières pour la mise en œuvre des PRP. 

4.2. Les outils et mécanismes de financement des PTF  
11. Les différents PTF présents, à savoir l’USAID, la JICA, l’UE, l’AFD, la Banque Mondiale,ont présenté 

leurs mécanismes, outils  et les informations utiles pour accéder aux fonds dont ils disposent. Ces 

communications sont venues confirmer les informations présentées dans le document de base. De 

façon globale, les ressources sont disponibles pour le financement des PRP/AGIR. La mobilisation 

dépend ainsi du dynamisme des acteurs nationaux dans le montage de dossiers. Aussi, les 

partenaires stratégiques comme la Banque Mondiale et l’Union Européenne ont de plus en plus 

recours à des appuis budgétaires dont les discussions devront permettre de mieux prendre en 

compte les PRP/AGIR par les budgets nationaux.  

12. Des interpellations ont été faites sur :(i) comment rendre l’aide efficace ; et (ii) comment 

améliorer la contribution des Etats dans le financement des PRP. Ces deux aspects constituent des 

débats de fond à poursuivre car les Etats sont responsables des politiques nationales et les 

organisations régionales responsables des politiques régionales. 

4.3. L’examen des priorités résilience Pays  
13. Les présentations faites par les 6 pays(Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Tchad et Togo) ont 

permis de mieux comprendre les contenus des PRP, l’état de mobilisation des ressources et les 

partenaires financiers pouvant contribuer à leur mise en œuvre. Les présentations des PRP ont été 

complétées par des exposés faits par les représentants des ministères des finances ou du plan des 

pays sur les mécanismes d’identification et de formulation des projets.  

14. Les principales conclusions retenues suite aux échanges sont les suivantes : 

- Valoriser /capitaliser la contribution de la diaspora dans le financement des PRP : lestransferts 

monétaires de la diaspora, dépassent l’Aide Publique au Développement (APD), mais le domaine 

n’est pas bien connu. La migration ne faisant pas l’objet de politique bien structurée  par les 

Etats, le suivi des transferts et la collecte de cette épargne extérieure dans une perspective 

nationale est difficile. Elle implique une réflexion sur les outils et mécanismes à mettre en place 

pour capitaliser efficacement cette ressource ; 
 

- Rendre visible le lien entre les PRP et les politiques nationales.Il s’agit de mieux 

intégrerlespriorités résilience dans les programmes nationaux en vue de préciser les 

financements disponibles au niveau des  programmes nationaux et mieux dégager le GAP. Ce 

travailimportant qui a été réalisé lors du processus d’élaboration des PRP doit se maintenir et se 

poursuivre. 
 

- Mieux  communiquer / présenter les PRPpour convaincre les bailleurs de fonds lors des requêtes 

de financement et prendre en compte la dimension communication / plaidoyer dans les PRP 

pour assurer une meilleure visibilité. 
 

- Examiner les voies pour prendre en compte les priorités résilience définies par les pays dans les 

programmes en cours au niveau régional notamment au niveau du CILSS tels quele Projet 

d’appui au pastoralisme (PRAPS), le Projet de renforcement de la résilience au Sahel (P2RS), le 

Projet de gestion des connaissances (BRICKS). L’enjeu est d’avoir une lecture complète des 



 

Relevé des conclusions et recommandations 

 

5 

interventions dans  les pays et dans la régionafin de mieux les capitaliser dans le cadre de la 

résilience. 
 

- Prendre les dispositions pour une bonne intégration des PRP/AGIR dans la 2ème génération des 

Programmes nationaux d’investissement agricoles (PNIA 2G) :Dans la dynamique actuelle 

d’élaboration de la deuxième génération des PNIA, une intégration des priorités pays est 

fortement recommandée. La note de méthodologie produite par la CT-AGIR et envoyée aux 

points focaux indique le cheminement à suivre à cet effet. Cette intégration doit permettre de 

garder la visibilité des PRP et pouvoir mesurer les progrès en matière de renforcement de la 

résilience. Le canevas d’élaboration des PNIA 2ème génération donne la possibilité d’une 

intégration efficace avec une possibilité de suivi des résultats.  

 

- Prendre les dispositions pour faire des PRP/AGIR, des référentielspour fédérer les initiatives vers 

le renforcement de la résilience dans les pays. Ils sont donc des instruments devant aider à 

capitaliser, mobiliser et faire l’arrimage avec les autres domaines sectoriels dans la perspective 

des politiques d’inclusion. 

 

4.4. Enrichissement du document de capitalisation 
15. Les représentants des pays et les PTF ont apporté des observations de fond et de forme sur le 

contenu du document. D’autres observations écrites pourront être envoyées à la CT AGIR pour 

intégration. A l’issue des échanges, il a été retenu de :  

- introduire une partie consacrée aux financements innovants ; 

- introduire les financements sur les fonds arables comme le fonds saoudien, koweïtien, ainsi que 

des fondations, le NEPAD et certains mécanismes régionaux comme ceux existant au niveau de 

l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (ARAA) ; 

- intégrer un paragraphe relatif aux Etats, dans la mesure où ils sont les premiers financeurs de ces 

PRP ; 

- valider la version actuelle du document de capitalisation par les Etats etles PTF en vue d’en faire 

un instrument de dialogue avec l’ensemble des acteurs 

- travailler à faire des PRP le cadre fédérateur des actions de résilience dans les pays pour 

capitaliser l’ensemble des interventions en cours ou à venir 

- développer une synergie entre les institutions en charge des PRP et les ministères en charge des 

finances dans  les pays. 

4.5. Présentation introductive sur la composition d’une équipe type 

de mobilisation des ressources dans les pays 
16. L’objectif est de présenter la composition et les tâches d’une équipe-type de mobilisation des 

ressources financières dans les pays en vue de financer les priorités résilience pays. Cette équipe 

pourrait comprendre :  

- une composante ministérielle comprenant le Ministère des finances ou Ministère du plan: Chef 

de file, le Ministère coordonnant l’Alliance globale AGIR 

- une composante « directions et services techniques »  comprenant les services et directions 

suivants : la Direction générale de la coopération (financière), la Direction des études et de la 

planification (Ministère abritant AGIR), le point focal AGIR, le coordonnateur PNIA/SA, les 

responsables des groupes thématiques de la plateforme nationale des DIP 
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- une composante PTF, représentée par le Chef de file de l’Alliance globale AGIR 

- une composante OSC, représentant du réseau des huit OSC impliquées dans AGIR, 

17. Les principales tâches à effectuer par cette équipe de mobilisation des ressources sont les 

suivantes : (i) préparer les documents de référence (ii) effectuer des missions de sensibilisation des 

bailleurs de fonds ; (iii) faire de la mobilisation sociale (réunions d’information sur la résilience, large 

communication sur les PRP) et (iv) tenir une table ronde de bailleurs de fonds. 

18. Les débats à l’issue de la présentation ont porté sur  (i) l’importance d’assurer la maturation des 

projets, (avec étude de faisabilité); (ii) un besoin d’accompagnement des équipes pays de 

mobilisation des ressources par la CT-AGIR au plan technique, financier et politique ; 

l’accompagnement politique étant assuré par les 3 OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS), la nécessité de 

mettre à profit les cadres de concertations déjà existants tels que les réunions des Groupes 

thématiques de bailleurs pour les différents secteurs concernés par l’initiative AGIR, . 

V. Les recommandations  
19. A l’issue des travaux, les participants ont formulé des recommandationssuivantes pour un 

financement soutenu des priorités résilience pays. 

5.1. A l’endroit des points focaux AGIR 

- Mettre en place et animer les équipes nationales de mobilisation des ressources pour la mise en 

œuvre des PRP/AGIR ; 

- Assurer une large communication sur les PRP/AGIR dans les pays ; 

5.2. A l’endroit de la Cellule technique AGIR 

- Finaliser le document de base de capitalisation et le mettre à la disposition des pays et d’autres 

utilisateurs prenant en compte les sources de financement innovantes ; 

- Assurer l’accompagnement technique, financier et politique des Etats pour la mobilisation des 

ressources en vue de la mise en œuvre des PRP ; 

- Appuyer les pays à réfléchir et développer les mécanismes et les outils permettant de mobiliser 

les ressources provenant de la diaspora pour financer les PRP ; 

5.3. A l’endroit des OSC ouest africaines impliquées dans AGIR 

- Accompagner les Etats dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des PRP et cela 

depuis le début de la formulation des requêtes de financement et une budgétisation du travail 

des OSC pour leur permettre de faire le suivi de la mise en œuvre effective des PRP ; 

5.4. A l’endroit de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS 

- Assurer un accompagnement financier et politique aux Etats pour la mobilisation des ressources. 

VI. La cérémonie de clôture  
20. Elle a été marquée par trois allocutions  

- Celle du coordonnateur de la CT-AGIR qui a exprimé sa gratitude à l’ensemble des acteurs qui ont 
contribué à la réussite de cet atelier. Il a sincèrement remercié le Ministère de l’Agriculture du 
Togo dont le dévouement et la franche implication ont permis à l’atelier d’atteindre ses 
résultats.Il a aussi remercié, le SP CONACILSS pour la qualité de la direction des travaux, le 
modérateur pour la bonne gestion de l’atelier, le Directeur Exécutif de l’ARAA pour sa 
disponibilité. Il a terminé son propos en remerciant l’ensemble des partenaires, des 
représentants des pays et de la représentante des OSC impliquées dans le processus AGIR et a 
souhaité bon retour à chacun dans son pays respectif pour une mise en œuvre effective des PRP. 
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- Celle du Directeur Exécutif de l’ARAA, représentant les trois OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS) qui a 
félicité les six pays ayant finalisé leurs document de priorités pays et souhaité que la dynamique 
soient suivie par les autres pays. Il a réaffirmé la disponibilité des 3 OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS) 
à accompagner les Etats dans la mise en œuvre des PRP. Il a exprimé son encouragement à la CT-
AGIR surtout à son coordonnateur. Avant de souhaiter un bon retour au participant il, a 
sincèrement remercié le président de séance et le modérateur pour la qualité du travail  
effectué. 

- Le discours de clôture du SP CONACILSS Togo, représentant Mr le Ministre de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de l’Hydraulique de la République togolaise. Il a encore remercié la CT-AGIR d’avoir 
choisi Lomé pour abriter cet atelier et sollicite l’indulgence de tous pour les insuffisances et les 
manquements. Avant de prononcer le mot de clôture, il asalué l’implication du Directeur Exécutif 
de l’ARAA et nourri le profond espoir que l’atelier de Lomé permette de jeter les bases de 
partenariats devant servir de cadre de raffermissement des initiatives pour la mobilisation des 
ressources nécessaires à la mise en œuvre des PRP. 

 

 

Lomé le 10 juin 2016 

 

L’atelier 
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- Annexe 1 : Agenda Atelier   
 

HORAIRE ACTIVITES RESPONSABLE 

Jour 1 

8 :00 - 9 :00 Accueil et installation des participants CT-AGIR 

09 :00 - 09 :30 

Cérémonie d’ouverture  

Annonce du déroulement de la cérémonie d’ouverture UAM-CID/CILSS 

Mot introductif du Coordonnateur de la Cellule technique AGIR 
Coordonnateur CT-
AGIR 

Allocution du représentant de la Délégation de l’Union Européenne au Togo Représentant UE 

Allocution du Directeur de l’agriculture et du développement rural de la 
Commission de la CEDEAO au nom des trois OIG (CEDEAO, UEMOA et CILSS) 

Directeur Agriculture 
CEDEAO 

Discours d’ouverture du Secrétaire général du Ministère de l’agriculture du Togo SG/MINAGRI Togo 

Suspension UAM-CID/CILSS 

09 :30 – 10 :30 

Présentation des objectifs de l’atelier CT-AGIR 

Adoption de l’agenda de l’atelier Tous participants 

Session 1 : " Introduction sur les sources de financement des PRP ?" 

 Présentation du document de capitalisation et de communication sur les 
sources de financement  potentielles des PRP/AGIR 

 Série de questions-réponses 

CT-AGIR 

10H30 - 11H00 Pause-café CT-AGIR 

11 :00 - 13H00 

Séance 2 : "Les outils et mécanismes de financement des PTF 

 Présentation par chaque personne ressource sur les différents mécanismes 
et outils de financement de son institution (BIDC, BOAD, BAD) 20 mn par 
présentation 

 Séance de questions réponses 

PTF 

13H00 - 14H30 Pause déjeuner CT-AGIR 

14 :30 – 16 :00 

Session 2 : "Les outils et mécanismes de financement des PTF 

 Présentation par chaque personne ressource sur les différents mécanismes 
et outils de financement de son institution (BM, FIDA, UE) 20 mn par 
présentation 

 Séance de questions réponses 

PTF 

16 :00 – 16 :30 Pause café CT-AGIR 

16 :30 -17 :30 

Session 2 : "Les outils et mécanismes de financement des PTF (suite) 

 Présentation par chaque personne ressource sur les différents mécanismes 
et outils de financement de son institution (AFD, USAID, JICA,)20 mn par 
présentation par PTF 

 Séance de questions réponses 

PTF 

17 :30 Fin de la première journée  

Jour  2 

09 :00 – 09 :10 Rappel des principales conclusions du jour 1 Modérateur 

09 :10 – 11 :00 

Session 3 : "Examen des priorités résilience des pays 

 Présentation et examen des PRP et des procédures d’initiation des projets 
par pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire) (30 mn de présentation par pays) 

 Intervention des PTF sur ces priorités  

Points focaux pays 

11H00  - 11H30  Pause café CT-AGIR 
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HORAIRE ACTIVITES RESPONSABLE 

11H30 - 13H00 

Session 3 : "Examen des priorités résilience des pays (suite) 

 Présentation et examen des PRP et des procédures d’initiation des projets 
par pays (Mali, Niger) 

 Intervention des PTF sur ces priorités 

CT-AGIR 

13H00 - 14H30 Pause déjeuner CT-AGIR 

14 :30 – 16 :00 

Session 3 : "Examen des priorités résilience des pays (suite) 

 Présentation et examen des PRP et des procédures d’initiation des projets 
par pays (Tchad et Togo)  

 Intervention des PTF sur ces priorités 

 

16 :00 – 16 :30 Pause café et fin de la journée  

   

Jour 3 

09 :00 – 09 :10 Rappel des principales conclusions du jour 2 Rapporteurs 

09 :10 – 10 :00 

Session 4 : Enrichissement du document de capitalisation, définition d’une équipe 
type de mobilisation des ressources pour la résilience 

  Commentaires et observations sur le document de base de capitalisation et 
de communication sur les sources de financement des PRP 

Tous les participants  

10 :00 – 11 :00 

 Présentation introductive sur la composition d’une équipe type de 
mobilisation des ressources dans les pays 

 Echanges  

CT-AGIR 

11H00  - 11H30  Pause café CT-AGIR 

11H30 - 12H30 
Session 5 : Discussions libres entre les points focaux et les personnes ressources : 
séance d’échanges et de discussions sur les idées de projets possibles pour la mise en 
œuvre des PRP. 

Cellule technique 
AGIR 

12 :30 – 13 :10 

Cérémonie de clôture  
- Lecture du Relevé des conclusions de l’atelier par la CT-AGIR 

- Mot de fin du Coordonnateur CT-AGIR 

- Mot du Directeur de l’agriculture et du développement rural de la Commission 
de la CEDEAO au nom des trois OIG (CEDEAO, UEMOA et CILSS) 

- Discours de clôture du Secrétaire général du Ministère de l’agriculture du Togo 

 

 



Annexe 2 : Liste des participants 

 

N° Pays Institution Nom et prénom Fonction Contact 

Adresse (BP, tél. fax) Email 

1.  BURKINA 
FASO  

CILSS/SE Issa Martin 
BIKIENGA 

Coordonnateur/CT - AGIR 03 BP 7049 Ouagadougou 
03, 
+226 25 49 96 00/ 70 26 07 
58 

issa.bikienga@cilss.int 

2.  BURKINA 
FASO  

CILSS/SE Abdoulaye 
OUEDRAOGO 

Expert en Modélisation et 
Ingénierie de projets/CT-AGIR 

03 BP 7049 Ouagadougou 
03, 
+226 25 49 96 00 

abdoulaye.ouedraogo@cilss.int 

3.  BURKINA 
FASO  

CILSS/ CT-AGIR Clotilde KY  Expert en Suivi- Evaluation/ 
Capitalisation 

+226 70 23 97 22 clotilde.ky@yahoo.fr 

4.  BURKINA 
FASO  

CILSS Souleymane 
OUEDRAOGO 

Gestionnaire Comptable +226 70 29 12 55 souleymane.ouedraogo@cilss.int 

5.  BURKINA 
FASO  

CILSS Regina BANDE Expert en communication  +226 70 73 91 65 regina.bande@cilss.int 

6.  BURKINA 

FASO  

CILSS Christiane 
SOULAMA 

Assistante de Direction +226 70707201 christiane.soulama@cilss.int 

7.  BURKINA 
FASO 

Secrétariat Permanent 
de la Coordination des 
Politiques sectorielles 

agricoles (SP/CPSA) 

Joachim 
OUEDRAOGO 

Chef du département 
Prospectives et Politiques du 
secteur Rural 

BP : 7044 Ouagadougou 03, 
+226 70 24 04 70 
 25 31 84 61 

j.ouedraogo@spcpsa.bf 

8.  BURKINA 
FASO 

Secrétariat Permanent 
de la Coordination des 
Politiques sectorielles 

agricoles (SP/CPSA) 

Amadou SIDIBE Secrétaire Permanent / 
Point Focal AGIR 

BP : 7010 Ouagadougou, 
+70 20 00 59 

a.sidibe@spcpsa.bf ; 
amadou.sidibe@outlook.fr 

9.  BURKINA 
FASO 

ROPPA Marie Louise CISSE Chargée de Programmes 09 BP 884 
+226 25 36 08 25 

louise.cisse@yahoo.fr 

mailto:issa.bikienga@cilss.int
mailto:abdoulaye.ouedraogo@cilss.int
mailto:clotilde.ky@yahoo.fr
mailto:souleymane.ouedraogo@cilss.int
mailto:regina.bande@cilss.int
mailto:christiane.soulama@cilss.int
mailto:j.ouedraogo@spcpsa.bf
mailto:a.sidibe@spcpsa.bf
mailto:amadou.sidibe@outlook.fr
mailto:louise.cisse@yahoo.fr
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10.  COTE 
D’IVOIRE 

Ministère de l’Agriculture 
et du Développement 

Rural  

Eponou Valérie 
ACKA  

Sous directrice de la 
Programmation et de la 
budgétisation  

BPV 82 Abidjan, 
+225 20 22 56 00 
+225 20 22 56 000 

valeponou@yahoo.fr 

11.  COTE 
D’IVOIRE 

Ministère du Plan et du 
Développement  

Ali BAMBA Conseiller Technique du 
Directeur Général du Plan et 
de la lutte contre la Pauvreté. 

BPV165 Abidjan 
+225 20 25 88 61, 
+225 20 25 88 59 

alibamba82@gmail.com 

12.  GHANA USAID/GHANA Jorge OLIVERA Senior Agriculturs policy 
Advisor 

BP : 1630, 
+233 244 31347 

joliveira@usaid.gov 
 

13.  GHANA USAID/GHANA Abdrahamane 
DICKO  

Programm Manager BP : 1630, 
+233 55 444 97 46 

abdicko@usaid.gov 

14.  MALI Ministère de l’Agriculture Mohamed 
Makiyou 
COULIBALY 

SP/CONACILSS 
MALI 

Cité Administrative Bat.1 
BP : 160, 
+223 20 10 01 00 
+223 76 37 81 81 

balfamaky@yahoo.fr 

15.  MALI Ministère de l’Economie 
et des finances 

Mme Sy/Fadimata 
TAPO 

Directrice Générale Adjointe 
de la dette publique/ MALI 

BP : 1617, 
+223 20 23 92 86 

fadimatapo@gmail.com 

16.  NIGER Haut-Commissariat à 
l’Initiative 3 N 

Adamou 
DANGUIOUA 

Directeur de la 
Programmation, des Etudes et 
Prospectives / 
Point focal AGIR/NIGER 

BP : 12624 
+227 96 81 13 27 

adamou_dang@yahoo.fr 

17.  NIGER Ministère du Plan Bassirou MAMAN Chef de division de 
programmation de la 
Coopération Multilatérale 

BP : 862, 
+227 96 45 01 00 
Fax : +227 20 72 48 58 

mbassirou1@yahoo.fr 

18.  NIGERIA  International Federation 
of Red CROSS (IFRC) 

Samuel MATOKA Health Delegate Abuja Nigeria +234 817 3333212 samuel.matoka@ifrc.org 

19.  PAYS BAS CROIX ROUGE/PAYS BAS Martine Maria 
Johanna 
ZOETHOUTMAAR 

Institutional Partnerships 
Manager 

28120, 2502 KC THE HAGUE  mzoethoutmaar@redcross.nl 

mailto:valeponou@yahoo.fr
mailto:alibamba82@gmail.com
mailto:joliveira@usaid.gov
mailto:abdicko@usaid.gov
mailto:balfamaky@yahoo.fr
mailto:fadimatapo@gmail.com
mailto:adamou_dang@yahoo.fr
mailto:mbassirou1@yahoo.fr
mailto:samuel.matoka@ifrc.org
mailto:mzoethoutmaar@redcross.nl
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20.  SENEGAL JICA/SENEGAL Meri FUKAI JICA Senegal/ Project 
Formulation Advisor 

BP : 3323, 
+221 33 859 7272, 
+221 33 860 88 56 

fukai.meri@jica.go.jp 

21.  SENEGAL   JICA/SENEGAL Marina BAMBARA Program Officer/SENEGAL BP : 3323, 
+221 33 859 7261, 
+221 33 860 88 56 

bambara-marina@jica.go.jp 

22.  SÉNÉGAL HUB RURAL/SÉNÉGAL Abdoulaye SEYE Expert financement BP : 5118, Dakar 
+221 33 869 96 40 

abdoulayes@hubraral.org 

23.  SÉNÉGAL  International Federation 
of Med Crob and Med 

Crescent Societies 

Anne Elisabeth 
LECLERC 

Megmar Office Based in Dakar Immeuble Diallo-lo n°325-
327,Bld VDN, Gces Foire 
+221 33 869 3630/ 78 639 
0794 

anne.leclerc@ifrc.org 

24.  TCHAD Ministère de l’Agriculture Mahamat 
ABDELKERIM  

Point focal AGIR BP : 441, 
+235 66 35 95 85,  90 71 94 
49 

mboubat@gmail.com 

25.  TCHAD Ministère du Plan et de la 
Prospective  

Emery 
NOUBADOUMADJI  

Chef de service Planification et 
Etudes  

+235 66 41 89 41 
+23591 13 66 45 

noubemery@gmail.com 

26.  TOGO Agence régionale pour 

l’agriculture et 

l’alimentation de la 

CEDEAO 

Amadou Mactar 
KONATE 

Coordonnateur 
/PASANAO/TOGO 

+228 98 98 78 18 konatemactar@gmail.com 

27.  TOGO Agence régionale pour 

l’agriculture et 

l’alimentation de la 

CEDEAO 

Borgui YERIMA Chargé de Programme 
PASANAO/ARAA/TOGO 

BP : 48 17 Lomé 
+228 97 34 47 47 

borguiy@yahoo.fr 

28.  TOGO Agence régionale pour 
l’agriculture et 
l’alimentation de la 
CEDEAO 

Salifou OUSSEINI  +228 98 28 26 32 osalifou@ecowas.int 

mailto:bambara-marina@jica.go.jp
mailto:abdoulayes@hubraral.org
mailto:anne.leclerc@ifrc.org
mailto:mboubat@gmail.com
mailto:noubemery@gmail.com
mailto:konatemactar@gmail.com
mailto:borguiy@yahoo.fr
mailto:osalifou@ecowas.int
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29.  TOGO Bureau Agence française 
de développement 

Benoit LEBEURRE  Directeur  BP 33 Lomé-Togo lebeurreb@afd.fr 

30.  TOGO Point focal AGIR Koutora Noël 
BATAKA 

Secrétaire Général/MAEH BP : 341, 
+228 90 17 56 17 

noelpatra@yahoo.fr 

31.  TOGO DB/MEFPD/TOGO Melousiba 
TCHEKPI 

Chargé d’Etudes BP : 1183, +228 90 36 83 92 augusttagba@yahoo.fr 

32.  TOGO Ministère de l’Agriculture 
de l’Elevage et de 
l’Hydraulique 

Pyaabalo ALAI Environnementaliste/SN de la 
protection durable des 
cultures et de 
l’Environnement/TOGO 

+228 90 71 39 13 
+228 22 54 91 84 

alaipyaabalo@yahoo.fr 

33.  TOGO BM/TOGO M. Koffi HOUNKPE Chargé de projets +225 90 02 16 96 khounkpe@worldbank.org 

34.  TOGO BM/TOGO KPOTOR KOMLAN Consultant en 
Environnement/BM 

01 BP : 3915 
+228 92 55 66 04/22 53 67 
22, 
228 2226 78 56 

kkpotor@worldbank.org 

35.  TOGO Union Europeenne/  Stephane MEERT Chef des operations +228 22 53 60 00 stephane.meert@ec.europa.eu 

36.  TOGO Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage 
et de l’Hydraulique 

Lawani ALABI SP/CONACILSS 385, 
+228 90 94 31 41 

awalalabi@yahoo.fr 

 

mailto:lebeurreb@afd.fr
mailto:noelpatra@yahoo.fr
mailto:augusttagba@yahoo.fr
mailto:alaipyaabalo@yahoo.fr
mailto:khounkpe@worldbank.org
mailto:stephane.meert@ec.europa.eu
mailto:awalalabi@yahoo.fr

