Clinique d’apprentissage et de renforcement des capacités à prendre en Compte les
évidences scientifiques dans les documents programmatiques PNIASAN

9-13 Octobre 2017, Saly Portudal, Sénégal

Relevé des conclusions et des recommandations

Avec l’appui technique et la facilitation du Hub Rural et de Africa Lead

1. Sur l’initiative conjointe de la CEDEAO et de l’IFPRI, avec l’appui technique du HUB RURAL et de
Africa Lead, a été organisée du 9 au 13 Octobre 2017 à Saly Portudal au Sénégal, la « Clinique
d'apprentissage mutuel et de renforcement des capacités pour la prise en compte des
évidences scientifiques (résultats analytiques de l’IFPRI/ReSAKSS) dans les documents
programmatiques (PNIASAN) dans l’espace CEDEAO ». L’atelier s’inscrit dans le cadre du
processus de formulation des Plans Nationaux d’Investissements Agricoles, de Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle de seconde génération.
2. En d'autres termes, la clinique visait à offrir aux équipes des pays l'occasion d'examiner et d'intégrer
dans leur document de PNIASAN2 les résultats analytiques réalisés par les experts locaux mobilisés et
appuyés par l’IFPRI.
I.

Objectif de la clinique

3. L'objectif principal de la clinique était d'aider les États membres de la CEDEAO à améliorer la qualité
de leurs documents PNIASAN 2 en intégrant des évidences scientifiques à travers un processus
d'apprentissage mutuel et de renforcement des capacités.
4. De façon spécifique, la clinique visait à faciliter la prise en compte des résultats des rapports :
a. D'évaluation et de profil de Malabo, qui passe en revue les changements survenus dans les pays
au cours du dernier PNIA et évalue la situation actuelle du pays par rapport à chacun des
domaines thématiques de Malabo, fournissant ainsi une base pour mesurer les performances
réalisées dans l’atteinte des objectifs convenus ;
b. Sur les Objectifs et étapes importantes de Malabo, qui décrit les conditions nécessaires pour que
les pays atteignent les objectifs de Malabo en matière de croissance agricole et de réduction de
la pauvreté et d'éradication de la faim ;
c. Sur les politiques et les possibilités de programmes, qui traite des meilleures pratiques en matière
d’instruments de politiques et d’investissements stratégiques et identifie les opportunités offertes
aux pays pour atteindre les objectifs de Malabo.
II.

Résultats attendus

5. En termes de résultats, on s'attendait à ce que tous les 15 États membres de la CEDEAO aient :
a. Pu réaliser une évaluation de l'état et un profil solides de leurs agrégats qui contribuent à
établir une base de référence vigoureuse du PNIASAN2, afin que les performances réalisées
dans les domaines thématiques de Malabo soient mieux appréciées ultérieurement;
b. Bien défini les Objectifs et étapes clés pertinents du PNIASAN 2 pour atteindre les objectifs
de Malabo en matière de croissance agricole et de réduction de la pauvreté et d'éradication de
la faim ;
c. Identifié des politiques efficaces et des possibilités de programmes pour atteindre les objectifs
de Malabo;
d. Bénéficié des conseils sur les meilleures pratiques partagées dans le pays qui peuvent aider à
réaliser une analyse spécifique au pays attendue à la suite de la réunion.
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III.

Participants

6. Les participants à la clinique comprenaient des équipes de pays (point focal du PNIA, experts chargés
d'aider à la révision des documents du PNIASAN2 et experts en suivi et évaluation), le groupe d'experts
et les membres du groupe de travail du PNIASAN2 et d'autres partenaires techniques. Seule la Côte
d’Ivoire n’a pu déléguer des participants à la clinique. La liste nominative et complète des participants
est jointe en annexe à ce relevé de conclusions et de recommandations.

IV. Cérémonie d’ouverture.
7. La cérémonie d’ouverture des travaux de la clinique a enregistré quatre allocutions :
a. Dans son mot de bienvenue, le Directeur Exécutif du HUB RURAL, le Dr Yamar MBODJ
a insisté sur les objectifs de la clinique. A cette étape du processus de formulation des
PNIASAN de seconde génération, l’enjeu pour les pays est de s’appuyer sur des évidences
scientifiques pour se doter de documents à même de contribuer à l’atteinte des objectifs de
Malabo par chacun des quinze Etats de la CEDEAO. Il a remercié l’IFPRI, qui a assuré la
préparation technique, le financement de cette clinique ;
b. Le Directeur de la DPSA du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipent rural de la République
du Sénégal, Dr Ibrahima MENDY a souhaité la bienvenue aux participants, avant d’insister
sur les enjeux de cette clinique d’apprentissage et de partage. Il a rappelé les efforts que
déploient les Autorités de la République du Sénégal pour accélérer le processus de
formulation du PNIASAN de seconde génération ;
c. Le Directeur Afrique de l’IFPRI, le Dr Ousmane BADIANE, après avoir souhaité la
bienvenue aux participants, a insisté sur la place de son institution dans le dispositif
d’accompagnement de la CEDEAO dans l’opérationnalisation de l’ECOWAP/PDDAA.
L’IFPRI est un partenaire de la CEDEAO dans ce processus depuis la première génération
de PNIA. Pour cette seconde génération de PNIASAN, l’IFPRI a mobilisé et formé plus de
200 experts issus de 30 pays d’Afrique pour accompagner efficacement les pays à s’appuyer
sur des évidences scientifiques lors de la formulation des PNIASAN de seconde génération.
Il a particulièrement salué le fait que la majorité de ces experts sont membres du Consortium
sur la Modélisation des Politiques de Développement et de Croissance Economiques en
Afrique (AGRODEP), initié par l’IFPRI et inspiré par la collaboration avec la CEDEAO
lors de la préparation de la première génération de PNIASAN. Il a terminé son allocution en
remerciant la CEDEAO et les Etats, le HUB RURAL pour leur disponibilité et la confiance
qu’ils placent en l’IFPRI ;
d. Au nom du Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural de la CEDEAO, Madame
Fatmata SEIWOH a d’abord salué la disponibilité des Etats et les efforts qu’ils déploient
pour conduire à terme le processus de formulation des PNIASAN de seconde génération. La
clinique vise à offrir l’opportunité aux Etats de consulter l’ensemble des appuis techniques,
de prendre connaissance des outils d’analyse qu’ils proposent et de partager les expériences.
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V.

Déroulement des travaux

8. Les travaux se sont déroulés en plénière et en sous ateliers de groupes. Modérés par le Dr Yamar
MBODJ, Directeur Exécutif du HUB RURAL, ils ont été marqués par : (i) des communications suivis
de débats, (ii) des analyses approfondies en travaux de groupes sous la supervision de modérateurs
délégués par Africa Lead, (iii) des restitutions des travaux de groupes, suivis de débats en plénières, (iv)
de clarifications apportées tant par l’équipe de l’IFPRI que par la CEDEAO.
9. La première catégorie de communications a porté sur le profil des pays. Elles visent à établir la
situation de référence des quinze Etats membres de la CEDEAO. Elles ont été faites par le Directeur
Afrique de l’IFPRI, Dr Ousmane Badiane, le Directeur du bureau Afrique de l’Ouest, Dr Fofana Ismaël
et Dr Sunday ODJO. Ces communications ont insisté sur (i) l’analyse de l’évaluation et du renforcement
des capacités, (ii) Country Malabo statut assesment and profil, a regional synthesis et ECOWAS
Malabo goals and Milestones report.
Lien des vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=RwSK8x9s79E&list=PLGmfakKOvYlNjRKTS1XsrptrvegK-rX1P

10. Ces communications ont permis aux pays d’apprécier particulièrement : (i) la situation de référence
comparée à celle avec laquelle ils sont en train de bâtir les PNIASAN, (ii) le gap et les efforts à fournir
pour atteindre les objectifs de Malabo.
11.Les débats qui ont suivi cette première catégorie de communications ont insisté sur la qualité et la
source des données utilisées par l’IFPRI, qui sont souvent différentes de celles des pays. Si, du point
de vue des indicateurs globaux, les écarts sont moins marqués, le problème se pose avec acuité en ce
qui concerne les données sur le commerce intra régional. L’analyse a en effet fait ressortir des
informations, qui de l’avis de nombreux participants ont besoin d’être mieux documentées.
12.La fin de cette première session a été clôturée par un tour de table des participants, au cours duquel,
les pays ont présenté très brièvement l’état d’avancement du processus de formulation des PNIASAN.
13.A l’exception de la Côte d’Ivoire absente, tous les pays ont fait l’état d’avancement de leur processus.
Le Hub Rural a complété avec le point de la situation en Côte d’Ivoire. Ainsi on peut constater que le
processus de formulation des PNIASAN est très actif dans les pays, avec une forte mobilisation des
parties prenantes, des décideurs et partenaires. En fin septembre 2017, la situation se présente comme
suit ;
14.Des pays où le processus est très avancé. Ce sont les cas de :
a. Du Niger : où le PNIASAN est techniquement validé et adopté par le Comité Interministériel
d’orientation qui regroupe les ministères chargés de la mise en œuvre de l’i3N, le Comité
Multisectoriel du Programme Stratégique (CMPS) relatif à l’axe « création d’un environnement
favorable à la mise en œuvre de l’i3N », qui regroupe le Président de la république, le Premier Ministre,
les ministères chargés de la Sécurité alimentaire , le HC3N et les autres les Acteurs clés. Sa mise en
œuvre est en cours sur la base des ressources mobilisées auprès de l’Etat et des partenaires du secteur
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rural. Une Table Ronde pour le financement du PDES dont le PA 2016-020 (PNIA du Niger) est
partie intégrante est prévue en janvier 2018 ;
b. Du Mali : où le PNIASAN est techniquement validé et adopté par le Comité Exécutif National de
l'Agriculture (CENA) présidé par le Premier Ministre et par le Conseil Supérieur de l'Agriculture (CSA)
présidé par le Président de la République. Mais le pays a décidé, dans sa mise en œuvre, de le décliner
en plans quinquennaux régionaux. Le processus de déclinaison aboutira à un plan opérationnel 20172021 qui sera validé à tous les niveaux (régional, national). A la fin septembre seules 4 régions
administratives sur 11 ont été consultées. Le processus risque de prendre un peu plus de temps compte
tenu des contraintes budgétaires et sécuritaires ;
c. Du Bénin, du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire qui ont procédé à une validation technique de
leurs projets de documents de PNIASAN. Ils préparent l’adoption politique, qui devra intervenir en
novembre ;
2. Cas des pays qui sont à la deuxième étape du processus, c’est à dire celle de la définition des
orientations et des priorités, qui disposent d’un document provisoire, mais non encore validé
techniquement. Ce sont les cas de :
a. De la Guinée, du Nigeria et du Togo qui disposent d’un projet de document consolidé et préparent
la validation technique entre la fin octobre et la mi-novembre ;
b. Du Libéria, du Sénégal et de la Sierra Léone qui disposent de premières versions de documents
sur lesquels ils peuvent entamer la consultation des parties prenantes et finaliser le costing, l’analyse
économique et financière. Ils prévoient une validation technique et une adoption politique avant fin
novembre 2017 ;
3. Les pays qui sont encore tout au début, dont certains ont lancé le processus ; c’est le cas :
a. Du Cap Vert, de la Gambie et du Ghana qui sont bien lancés dans le processus d’analyse, de
consultation et de préparation de leurs projets de documents. Le Cap Vert et la Gambie prévoient
d’adopter leurs documents avant fin novembre ;
4. Un seul pays accuse un retard très marqué, c’est la Guinée-Bissau. Le pays est toujours au stade
de constitution de ses groupes thématiques. Pourtant c’est dans ce pays que la phase de préparation
technique devait être la plus rapide, car il s’agit juste de mettre à jour certaines parties d’un document
révisé il y’a deux ans.
5. La deuxième session a été consacrée à la présentation par les experts des outils techniques conçus pour
améliorer la qualité des PNIASANs. Les communications ont porté principalement sur :
a.
b.
c.
d.
e.

Making NAIP climate –Smart ;
Institution Architecture workshops to support NIAP2, development processus;
Inclusive growth and value chain development for the NIAPs;
NAIP apparaisal Guidance for component 4 Food Security and Nutrition;
La Recherche &Développement agricole en Afrique de l’Ouest, défis à relever en rapport avec les
investissements ;
f. Gender mainstreaming in NAIPS : how can the strategy look like;
g. Regional trade policies and Programm opportunities among africain countries.
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6. Toutes ces communications se sont efforcées de mettre en relief, l’état de la qualité dans les différents
pays et la minière dont les documents de PNIASAN disponibles les ont internalisés.
7. Une première série de réactions des participants ont permis d’apprécier la pertinence de ces outils, et
leur grande utilité pour avoir des PNIASANs de grande qualité. Elle a surtout permis aux pays de faire
une première évaluation des efforts à fournir pour une prise en compte adéquate de ces outils dans les
PNIASANs de seconde génération.
VI.

Les travaux de groupes

8. Pour approfondir les analyses et renforcer les capacités d’intégration des évidences dans les
PNAISANs, les pays ont été divisés en trois groupes. Le premier groupe comprend le Nigeria, le
Ghana, la Gambie, la Sierra Leone et le Libéria. Le second groupe était composé du Bénin, du Togo,
du Cap Vert, du Niger et de la Guinée Bissau. Le troisième groupe comprenait le Sénégal, le Mali, la
Guinée, Burkina Faso.
9. Les travaux de groupes ont été modérés par des experts contractés par Africa Lead et l’IFPRI. Les
travaux ont consisté à l’analyse approfondie des profils pays, du niveau d’intégration des outils dans
les PNIASANs disponibles, du recensement des sources de données disponibles et exploitables.
10.A l’issue des travaux de groupe, chaque pays a restitué les résultats en insistant sur les points d’accord,
de non consensus et surtout des recommandations pour une meilleure prise en compte de ces
évidences dans les documents de PNIASAN pour chacun des points considérés : (i) profil global (i) la
croissance globale inclusive des chaines de valeur, de la nutrition et de la sécurité alimentaire, du genre,
du commerce intra régional, l’agriculture intelligente face au climat, de l’arrangement institutionnel, de
la responsabilité mutuelle.

Lien de téléchargement des communications pays :
www.hubrural.org/IMG/pays.zip

11.Pour le Benin, il y a consensus sur la plupart des analyses. Cependant il existe des désaccords sur le
seuil de pauvreté national en milieu rural fixé à 40,4% alors qu’il est de 43,6% (EMICOV, 2015) et le
niveau de participation des acteurs non étatiques qui paraît sous-évalué.. Il a également été noté le
besoin d’approfondir l’analyse sur les tendances d’accroissement des dépenses réelles de
consommation alimentaires, la nutrition et la sécurité alimentaire, le genre et le commerce intra
régional. Enfin, les participants ont demandé que les analyses soient élargies pour couvrir la croissance
inclusive et les chaines de valeur et l’arrangement institutionnel qui n’a pas été achevé.
12.Pour le Burkina Faso, le consensus est fait sur les analyses de l’investissement agricole, la croissance
et la réduction de la pauvreté, la responsabilisation mutuelle et l’architecture institutionnelle. Par contre
les points de désaccord portent sur les données relatives aux dépenses publiques dans l’agriculture et
sur l’absence d’analyse de la croissance inclusive et des chaines de valeur ainsi que des produits
alimentant les exportations du pays. Il a été également souligné que les analyses faites sur le genre ne
recouvrent pas toutes les dimensions et ne restituent pas la réalité sur certains aspects et que les
données sur la nutrition disponibles au niveau national sont différentes de celles que présente le
rapport. Par ailleurs, les participants ont souhaité que les données sur les terres irriguées soient revues
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et que les analyses faites sur la responsabilité mutuelle et sur la recherche –développement soient
complétées.
13.Pour le Cabo Verde, le consensus est fait sur les analyses de la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
le genre, la responsabilité mutuelle et les arrangements institutionnels, l’investissement agricole, la
croissance et la pauvreté. Les désaccords portent sur les analyses de la croissance inclusive et du
développement des chaines de valeur, du commerce régional et intra-africain, de l’agriculture
intelligente face au changement climatique et de la résilience. Par ailleurs, les participants ont émis des
doutes sur l’ensemble des données statistiques utilisées.
14. Pour le Mali, il existe des points de consensus sur un certain nombre de points de diagnostics et
d’analyse. Mais les points de désaccord sont nombreux et portent principalement sur les analyses de la
pauvreté et de la malnutrition, du genre, de l’agriculture intelligente face au changement climatique et
de la résilience. Les participants ont en effet remarqué que ces analyses ne reflètent pas les réalités
décrites dans le pays. Ils ont indiqué que les données utilisées pour ces analyses varient d’un rapport à
un autre et que la population du pays est sous-estimée.
15.Pour le Niger, il existe un consensus sur le rôle moteur du secteur dans l’économie nationale. Par
contre les points de désaccord portent sur la qualité de la base de données utilisée. De façon spécifique,
il faut revoir l’analyse du genre car les données traitées dans le rapport ne concernent qu’un
département sur les 63 du pays. De même, les participants ont souhaité que l’analyse de la nutrition soit
complétée. Ils ont par ailleurs demandé que les données d’analyse de l’agriculture climato-intelligente
soient actualisées et que la croissance inclusive et le développement de chaines de valeur soient traités
de même que les avantages comparatifs du pays en matière de commerce intra régional.
16.Dans le cas de la Guinée, les points de consensus exprimés portent sur toutes les présentations faites
par les experts de l’IFPRI. Les points de désaccord concernent l’objectif de croissance du pays, la part
des terres irriguées par culture et l’’accès aux services de conseil agricole. Sur ces sujets, les participants
ont en effet noté des différences entre les données présentées et celles contenues dans certains
documents du pays notamment le PNDES, le PNDA et le PNIASAN. Par ailleurs ils ont souhaité
plus de précision sur certains groupes produits considérés dans l’analyse du commerce régional.
17.En ce qui concerne la Gambie, les points de consensus portent sur les données et les résultats de
l’analyse des objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté ainsi que les résultats en termes de
transformation de l’agriculture. Ces objectifs et résultats sont cohérents avec ceux contenus dans le
PNIA. Les points de désaccord portent sur les données concernant les investissements privés dans le
secteur. Les participants ont souhaité que ces données soient vérifiées.
18.Pour le Ghana, les points de consensus portent sur la qualité des données utilisées pour l'analyse de
la réduction de la pauvreté et de l'élimination de la faim, les conclusions sur la pauvreté et la faim, la
besoin de réduire l'écart d'inégalité, la nécessité de focaliser le milieu rural pour réduire la pauvreté, la
plupart des conclusions relatives au commerce régional, à la nutrition et la sécurité alimentaire, au
genre, au développement de la chaîne de valeur, à l’agriculture intelligente face au climat et à la
responsabilité mutuelle. Un point de désaccord porte sur la part des dépenses agricoles de l'Etat qui
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ne correspond pas à celle indiquée dans le rapport AgPER du Ghana. Par ailleurs, les participants ont
exprimé un désaccord par rapport aux projections faites en matière d’importations de riz.
19. En ce qui concerne le Liberia, les points de consensus portent sur les objectifs généraux, la nutrition
et la sécurité alimentaire, le genre, le développement de la chaîne de valeur, l’agriculture intelligente
face au climat et la responsabilité mutuelle. Les points de désaccord concernent les données de
commerce régional et le caractère trop agrégé des catégories de produits considérés. Les participants
ont également noté l’incomplétude des données sur l'accès des femmes à l'information sur le crédit, la
nécessité de vérifier certaines données sur le développement de la chaîne de valeur, et l’absence de
mécanismes de JSR.
20.Pour la Guinée Bissau, les points de consensus portent sur la methodologie utilisée et les indicateurs
proposés. Par contre, les points de désaccord portent sur l’absence de précision des données sur les
produits prioritaires, la population, la croissance du secteur agricole, les exportations de produits
agricoles bruts et des denrées alimentaires.
21.Pour le Sénégal, les points d’accord portent sur les thématiques développées dans les deux rapports
de l’IFPRI. Ces rapports peuvent enrichir le document PNIASAN en l’occurrence au niveau des
sections bilan, justification, identification des orientations stratégiques, au niveau de l’identification des
filières prioritaires et pour l’établissement des tendances de la situation nutritionnelle. Par contre les
points de désaccord concernent la qualité des données statistiques sur le financement public, la
pauvreté, le genre et le commerce (import et export), la non prise en compte des données nationales
et l’insuffisante précision de l’analyse du commerce extérieur du Sénégal.
22.En ce qui concerne la Sierra Leone, les points d’accord concernent un certain nombre de résultats
obtenus sur les objectifs de croissance globale, la pauvreté et les objectifs de Malabo. Par contre les
points de désaccord portent sur la qualité des données qui mérite d’être analysée attentivement et
validées au niveau national. La remarque est valable pour les données relatives à la nutrition et à la
sécurité alimentaire, au développement des chaines de valeur inclusive, au commerce, à l’AIC, à la
responsabilité mutuelle.
23. En ce qui concerne le Togo, le consensus porte globalement sur la méthodologie et les analyses
faites sur la situation de référence du Togo et les perspectives à l’horizon 2025. Par contre il subsiste
des points de désaccord sur l’absence de données en ce qui concerne la croissance inclusive et
développement des chaines de valeurs, l’estimation du niveau de pauvreté dans le secteur agricole,
notamment la non-conformité de la valeur de l’indice de Gini du rapport de profil (0,285) à celle du
rapport ATOR (0,3800). Les participants ont souhaité que les indicateurs d’analyse de l’agriculture
intelligente face au changement climatique et de la résilience tels que l’IDH (0,473 en 2013) soient
actualisés. De même, ils ont demandé que les statistiques nationales sur les superficies irriguées et
cultivées, disponibles de 2010 à 2016, soient utilisées. Il faut également vérifier la part moyenne du PIB
allouée à la protection sociale avec les données nationales.
24.Le Nigeria partage pour une large part les analyses faites par l’IFPRI sur tous les aspects. Cependant
il souhaite que les sources de données soient précisées, que le commerce informel soit documenté, que
la stratégie de nutrition du pays 2016-2025 soit prise en compte, que la sécurité alimentaire soit mieux
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documentée, et que l’emploi des jeunes soit pris en compte. De façon globale, les données utilisées
doivent être revues.
25.A l’issue de ces présentations, l’IFPRI est intervenu pour préciser la démarche appropriée pour une
meilleure utilisation des données et des informations mises à la disposition des Etats pour améliorer la
qualité des PNIASAN. Les experts des thématiques (nutrition et sécurité alimentaire, commerce, genre,
AIC, croissance inclusive et chaine de valeur) qui ont été interpellés par le Etats ont apporté des
indications complémentaires pour une meilleure appropriation des données. Ils ont pris l’engagement
de continuer à interagir avec les pays pour parvenir à des analyses consensuelles et de qualité. Les pays
ont souhaité qu’une bonne place soit faite aux données nationales.
26. La responsable de l’unité de suivi évaluation de la Direction de l’Agriculture et du Développement
Rural a présenté les premiers résultats de la revue biennale de l’état de mise en œuvre des engagements
de Malabo. Les participants ont ainsi pu prendre connaissance de la position de leur pays quant au
niveau d’atteinte des objectifs de Malabo. La communication a suscité des débats d’ordre
méthodologique, auxquels le ReSAKSS a apporté des éléments de clarification.

VII. Conclusions générales et recommandations
27. Les pays saluent l’intérêt et l’utilité de l’exercice qui vient effectivement renforcer leurs capacités
d’analyse et de prise en compte des évidences scientifiques pour améliorer la qualité des documents de
PNIASAN, la communication et le plaidoyer auprès des décideurs nationaux, des PTF et de toutes les
parties prenantes sur l’importance du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique dans la réduction de la
pauvreté et de l’insécurité alimentaire et nutritionnel, la création d’emploi, les impacts économiques,
sociaux et environnementaux de la mise en œuvre du PNIASAN.
28.Les éléments de consensus sont très forts sur les profils pays et les analyses portant sur les objectifs et
les cibles, les jalons pour les atteindre. Les désaccords notés çà et là peuvent rapidement être minimisés
par la transmission par les pays des données les plus récentes mises en avant lors des discussions, et
par un travail de proximité entre les équipes de l’IFPRI et celles des pays.
29.Dans cette perspective, la réunion recommande :
 Aux pays de :
 Transmettre rapidement à l’IFPRI les données récentes dont ils disent disposer ;
 Restituer au niveau national les conclusions et recommandations de la Clinique de Saly, avec les
rapports pays (profil, analyses stratégiques) et la synthèse des réactions des pays (points d’accords, de
désaccords, stratégies pour minimiser les désaccords et intégrer les consensus dans les documents de
PNIASAN ou de mise en œuvre) ;
 Développer et mettre en œuvre une stratégie urgente de prise en compte des profils pays et analyses
stratégiques avant la fin de l’année 2017.
 A l’IFPRI, de :
 Transmettre rapidement les rapports aux pays, après correction des écarts trop évidents ;
9

 Dégager une stratégie d’accompagnement des pays dans la finalisation et l’adoption de leurs
documents d’ici fin 2017, et dans sa mise en œuvre ;
 Prévoir pour chaque pays 3 scénarios : la poursuite des actions actuelles, la mise en œuvre du
PNIASAN (au fur et à mesure de leur disponibilité), la mise en œuvre complète des engagements de
Malabo ; et d’aider les pays dans leurs prises de décision.
30.Enfin, la réunion appelle la CEDEAO et les PTF aux niveaux national et régional à aider
rapidement:
 l’IFPRI à disposer de moyens financiers lui permettant d’assurer la mobilisation des experts locaux
afin de mieux répondre aux besoins pressants des pays pour finaliser, faire adopter et préparer leurs
tables rondes ou business meetings d’ici la fin 2017 (adoption) et le premier trimestre de 2018 (tables
ronds ou business meeting);
 les équipes pays à disposer des ressources nécessaires à mettre en œuvre leurs stratégies urgentes de
prise en compte des profils pays et analyses stratégiques avant la fin de l’année 2017 ;
 le Hub Rural à continuer à assurer son travail de supervision et d’assistance aux pays, d’animation du
processus sous l’égide de la CEDEAO.

VIII. La cérémonie de clôture
31.la cérémonie de clôture a été marquée par quatre allocutions :
32. Le représentant de AGRA, Monsieur Fadel NDIAME a remercié la CEDEAO pour avoir bien voulu
associer AGRA à cette clinique d’apprentissage et renforcement des capacités pour améliorer le
contenu des Plans nationaux d’investissements agricoles, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il a
souligné la nécessité de la mise en place d’un dispositif, avant d’insister sur le leadership que les pays
doivent assumer, à l’instar du Ghana qui est en train de mettre en place le Programme Nourriture et
Jobs pour les jeunes. Il a manifesté l’intérêt d’AGRA à accompagner le processus, et entend
entreprendre des démarches pour la mise en œuvre du MOU entre AGRA et la CEDEAO.
33.Monsieur Abdrahamane DICKO de l’USAID s’est réjoui de la tenue de cette clinique dans la
perspective d’accompagner les pays à améliorer leur PNIASAN. Il a insisté sur deux éléments
importants que les participants ne doivent pas perdre de vue :
a. Le rôle et l’implication du secteur privé dans la formulation et surtout la mise en œuvre des PNIASAN.
Pour ce faire il invite les participants à inciter les Etats à créer les conditions favorables pour une
meilleure implication du secteur privé dans la mise en œuvre des PNIASANs ;
b. La nécessité d’aller très rapidement vers la mise en œuvre des plans, pour convaincre les parties
prenantes de l’importance que l’on accorde au développement du secteur agrosylvopastoral et
halieutique comme instrument de lutte contre la pauvreté.
34.Il a salué le dynamisme du groupe avant d’inviter les Etats à tout faire pour impliquer les Partenaires
Techniques et Financiers dans le processus.
35. Le représentant de l’IFPRI, Dr Samuel BENIN, a salué le consensus qui est fait sur la nécessité de
s’appuyer sur des évidences pour construire des PNIASANs en capacité d’aider les pays à atteindre les
objectifs de Malabo. Il a félicité l’équipe de l’IFPRI pour l’énorme travail préparatoire fait en amont de
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cette clinique. Il s’est dit persuadé que les engagements pris par l’USAID, l’IFPRI, la CEDEAO et les
Etats seront respectés pour permettre à la région de disposer à terme des PNIASANs de très bonne
qualité ;
36.La représentante du Directeur de l’Agriculture, du développement rural de la CEDEAO s’est réjouie
des résultats encourageants auxquels les travaux de la clinique ont abouti. Elle encourage les Etats à
persévérer dans le travail d’amélioration de la qualité de leur PNIASAN.
37. Dans son allocution de clôture des travaux de la clinique, Monsieur Alassane SECK, représentant le
Directeur de la DPSA de la République du Sénégal, a tout d’abord félicité les participants pour le travail
abattu. Il a remercié la CEDEAO, l’IFPRI, Africa Lead, le HUB RURAL pour les appuis
multiformes qu’ils apportent aux pays dans le processus de formulation de leur PNIASAN. Il a
souhaité aux participants un bon retour dans leur pays respectif, avant de déclarer clos les travaux de
la clinique.

Lien de téléchargement de l’ensemble des communications
www.hubrural.org/IMG/priasan_saly_2017.zip
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AGENDA
Day 1: October 9 (Plenary)
08:30 Opening
08:45 IFPRI/ReSAKSS Resources for NAIP 2.0
09:00 Update on NAIP 2.0 Revision
11:00 Break
11:30 Countries Malabo Status Assessment and Profile
13:00 Break
14:00 Countries Malabo Goals and Milestones
16:00 Break
16:30 Policy and Program Opportunities
17:30 Adjourned
Day 2-4: October 10-12 (Group Sessions)
09:00 Preparation for Group Sessions (Plenary)
09:30 Group Sessions I
11:00 Break
11:30 Group Sessions II
13:00 Break
14:00 Group Sessions III
15:30 Break
16:00 Group Sessions IV
17:30 Adjourned
Day 5: October 13 (Plenary)
09:00 Progress Report I
11:00 Break
11:30 Progress Report II
13:00 Break
14:00 Progress Report III
16:00 Break
16:30 Wrap-Up/Next Steps
17:00 Closing
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