Atelier d’apprentissage mutuel et de renforcement des capacités:
Evaluation et révision des PNIA pour les Etats-Membres de la CEDEAO
Du 6 au 9 mars à Saly, Sénégal

Relevé de conclusions et de recommandations

I.

Introduction

1. Du 6 au 9 Mars 2018, la Commission de la CEDEAO, avec l’appui technique et financier de l’IFPRI et la
facilitation du HUB RURAL a organisé à Saly Portudal, la clinique d’évaluation et de révision des Plans
Nationaux d’Investissement Agricole, de Sécurité alimentaire et nutritionnelle de seconde génération.
2. L’atelier qui s’inscrivait dans une logique d’apprentissage mutuel et de renforcement des capacités s’était vu
assigné l’objectif de l’évaluation et de la révision du contenu des PNIASAN au regard des ajustements que
l’IFPRI a apportés aux travaux de profils pays et de simulations quant aux scénarii de développement agro sylvo
pastoral et halieutique de chacun des quinze pays de la CEDEAO.
3. La clinique faisait suite à celle organisée en octobre 2017 au cours de laquelle les Etats et l’IFPRI cherchaient à
de mieux documenter les bases de la modélisation en recourant aux données que les pays devaient fournir.
4.

Ont pris part à l’atelier, les points focaux PNIA/PDDAA et les experts nationaux en charge de la modélisation
et du suivi évaluation, l’équipe technique de l’IFPRI, ainsi que quelques membres de son équipe externe
d’experts d’appui au processus, les cadres du HUB RURAL, les représentants de l’USAID, de la FAO, de
AfricaRice et de AfricaLead. La liste de présence est jointe en annexe.

5. Au cours des quatre jours de travaux, les participants ont successivement :
a. Pris connaissance de l’état d’avancement du processus de formulation des PNIASAN dans chacun des
quinze pays de la CEDEAO ;
b. Procédé à l’analyse du bilan des PNIA 1.0, des profil-pays et de l’impact socio-économique escompté
des PNIA 2.0 ;
c. Examiné l’évaluation des PNIA 2.0 à travers la simulation d’impact ;
d. Tenté une mise en cohérence des cadres de résultats des PNIASAN avec le cadre de résultat de
l’ECOWAP et de Malabo ;
e. Reinternalisé les outils de prise en compte des thématiques nouvelles (chaines de valeur, nutrition, genre,
changement climatique, protection sociale, redevabilité, commerce) ;
f. Analysé et validé les orientations et guide pour l’élaboration des programmes mobilisateurs.

II.

Cérémonie d’ouverture

6. Elle a enregistré trois allocutions :
a. Celle du Directeur Exécutif du HUB RURAL qui, au nom de la CEDEAO, a souhaité la bienvenue aux
participants et mis l’accent sur les enjeux de la clinique : s’assurer que les documents prennent en compte
les directives régionales et sont construits sur la base des évidences ;
b. Celle du coordonnateur du ResSAKSS, qui, au nom de l’équipe IFPRI/ResSAKSS, a mis l’accent sur les
progrès enregistrés sur le front de la modélisation et des simulations des impacts selon les trois scénarii
retenus ;
c. Celle du représentant du Togo, pays qui assure la présidence de la CEDEAO, qui a dit que la clinique
vient à propos pour finaliser avec les experts de l’IFPRI les travaux pour mettre en relief des évidences
dans les PNIASAN. Il a souligné les difficultés que les pays rencontrent pour collecter les données
qu’exige l’IFPRI pour finaliser les simulations d’impact. Pour lui, les Etats sont engagés et n’attendent
qu’un appui concret pour finaliser dans l’art les processus de formulation des PNIASAN.
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III. Déroulement des travaux.
7.

Les travaux se sont déroulés alternativement en séances plénières et groupes de travail restreints sous la
supervision des experts de l’IFPRI avec l’appui des cadres du HUB RURAL. Les participants ont suivi les
présentations : (i) sur l’état d’avancement du processus dans les pays, (ii) la nouvelle version des profils pays,
(iii) le résultat des simulations d’impact, (iv) les présentations sur les outils d’intégration des thématiques
nouvelles dans les PNIASAN et (v) sur le guide et le canevas pour la formulation des programmes mobilisateurs.

8. La plupart de ces communications ont été suivies de travaux de groupe, au cours desquels les participants ont
été invités à approfondir les analyses.

IV. Principales conclusions des travaux
4.1.

Sur l’état de formulation des PNIASAN dans les pays

9. Des présentations pays, constats et observations faits par les missions de supervision réalisées par les membres
du Groupe techniques d’appui, il ressort qu’en fin Février 2018:
a. Quatre (4) Etats Membres (Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Niger) ont complétement bouclé leurs processus
de formulation de PNIASAN de seconde génération en ayant procédé à leur validation technique par les
équipes pays et leur adoption politique par les hautes autorités gouvernementales (en Conseil des
Ministres présidés par le Chef de l’Etat) ;
b. Sept (7) Etats Membres (Burkina Faso, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Nigéria, Sierra Léone, Togo)
sont en phase de bouclage du processus, i.e. en attente de validation politique par les autorités nationales,
après une validation technique effective par un atelier national réunissant toutes les parties prenantes au
processus PNIASAN;
c. Quatre (4) autres Etats Membres (Cabo Verde, Ghana, Sénégal, Gambie) en sont encore à la finalisation
de leurs projets de documents qui n'ont pas encore fait l'objet de validation technique par un atelier
national.
10. En matière de mobilisation financière, les quatre (4) Etats Membres qui ont adopté leur PNIASAN :(i) ont déjà
mis en place des procédures de mobilisation des ressources publiques ; (ii) trois (3) (Côte d'Ivoire, Mali, Niger)
se sont dotés de procédures de mobilisation des ressources privés (incitation aux investissements privés), et (iii)
deux (2) (Mali, Niger) disposent de procédures de mobilisation de ressources complémentaires, l'aide publique
au développement, notamment.
11. En ce qui concerne, le développement institutionnel, les quatre pays du peloton de tête qui ont adopté
politiquement leurs PNIASAN ont mis en place le dispositif de pilotage, de coordination, d'exécution et de
suivi-évaluation nécessaire à la mise en œuvre adéquate de leurs programmes d'investissement pour la réalisation
des engagements de Malabo, et deux d'entre eux (Bénin, Niger) ont rendu leurs dispositifs effectivement
fonctionnels1.

1 Une note plus exhaustive présentant l’état du processus dans les pays est jointe sous forme de lien à ce relevé de conclusions

et de recommandations.
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4.2.

En ce qui concerne les travaux de groupe

12. Les participants ont été répartis en trois groupes dont la composition se présente comme suit :
o
o
o

Groupe 1 : Gambie, Ghana, Libéria, Nigeria et Sierra Leone ;
Groupe 2 : Burkina Faso, Cabo Verde, Mali et Niger ;
Groupe 3 : Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau et Togo.

13. Ces groupes ont travaillé sur leur cadre de résultat, les produits prioritaires, l’examen des notes préparées par
l’IFPRI, l’alignement des cadres logiques.
14. En ce qui concerne les pays du Groupe 1 (Gambie, Ghana, Libéria, Nigeria et Sierra Leone), la
situation se présente comme suit :
a. On Wednesday Group 1 provided information on their baselines and targets for the level 1 to level 3
results in the ECOWAP results framework. Most of the countries had information on level 1 results but
those for levels 2 and 3 were more difficult to find. However, countries reviewed available source
documents and provided data available. The time provided for the activity was also not enough so many
countries did not provide much data for levels 2 and 3.
b. On Thursday, countries continued work on the baselines and targets for the ECOWAP results
framework. Countries submitted to the facilitators the templates for the results, their NAIPs, their BR
reports and the policy documents from which the targets were extracted. Countries also provided
information on the targets for their first 5 priority commodities. One country pointed out that they had
6 priority commodities while another requested that infrastructure be given special attention in noting
the intended activities of government.
c. Countries reviewed notes 1 (country profile) and 2 (impact simulation) provided by IFPRI and
ReSAKSS. It was understood that the contents of note 1 would be useful for producing the NAIP
chapter on current status of agriculture in the country. Countries requested for information to be as
recent as possible and as representative as possible. It was agreed that all data would be reported as
obtained i.e. limited to the areas the underlying survey covered and that the most recent data would be
used unless there was a strong reason to expect the data to be presently irrelevant. It was agreed that
note 2 would inform the targeting and logical framework or rationale for the design of the NAIP. One
country asked that the equivalent of note 3 for specific commodities should be made available. It was
noted that this was the reason countries were asked for their list and targets for specific commodities.
15. La situation des pays du groupe 2 (Burkina Faso, Cabo Verde, Mali et Niger) fait apparaître :
a. Au titre de l’élaboration du cadre de résultats, tous les 4 pays (Burkina Faso, Cabo Verde, Mali et
Niger) ont pu remplir les indicateurs au moins jusqu’au niveau 2. Le Niger s’est arrêté au niveau 2.6, le
Cabo Verde au niveau 2.8, le Mali au niveau 3.9 et le Burkina Faso au niveau 3.12. Il faut noter que le
Cabo Verde avait des difficultés pour trouver les données sur place ; plusieurs données étaient
manquantes dans la revue biennale. Cependant, il prévoit de continuer le travail une fois au pays.
b. Au titre de l’établissement des fiches de produits stratégiques, les pays ont identifié entre 5 et 9
produits prioritaires. Ils ont pu remplir des fiches pour la plupart des produits. La Cabo Verde a retenu
les produits prioritaires suivants : cultures maraichères, fruits (papaye et banane), racines et tubercules
(manioc et pomme de terre), cultures de rente (canne à sucre) et pêches. Ceux du Burkina Faso sont :
Céréales, Coton Graine, autres céréales de rente, Bétail- Viande, Produits de la pêche et le lait. Le Mali a
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retenu : riz, maïs, coton, viande rouge et poisson. Le Niger a retenu : le mil, le sorgho, le niébé, le riz,
l’oignon, le poivron, la viande, le lait et le moringa.
c. En ce qui concerne l’examen de la note synthétique 1 (bilan du PNIA de 1ere génération et
situation du développement agricole), les représentants des pays ont trouvé que la note peut être
améliorée pour étoffer leurs documents PNIA d’une situation de référence relative aux engagements de
Malabo. Les améliorations consisteront à reformuler le langage, à préférer les sources de données
nationales aux sources internationales de manière générale mais en particulier pour les indicateurs du
commerce régional intra-africain (Cabo Verde) et du genre en agriculture (Mali), à focaliser le document
sur les produits stratégiques des pays et éviter les commentaires qui semblent donner de l’importance à
certains produits mineurs, à considérer pour certains indicateurs des années plus récentes pour la 2e
période de l’analyse, et à prendre le temps de vérifier l’exactitude des chiffres (parts, taux de croissance
et valeurs) qui sont dans le rapport et dans la note synthétique. Les représentants des pays ont indiqué
que ces améliorations sont à leur portée et qu’ils les feront avant leur intégration dans leurs PNIA.
Toutefois, les coquilles évidentes relevées par les participants à la session ont été corrigées sur le champ
par l’équipe IFPRI. Le Cabo Verde a manifesté le souhait que les documents ne soient pas mis en
circulation dans leur état actuel. Il a souhaité que d’éventuelles brochures ou brèves à produire soient
basées sur les mises à jour qui seront faites par le pays.
d. En ce qui concerne la note synthétique 2 consacrée à l’analyse de l’impact socioéconomique
escompté du PNIASAN, les participants ont indiqué que le document est utile et est exploitable pour
le plaidoyer et la mobilisation des ressources. Afin d’être en mesure de construire un argumentaire
complet sur la base de cette note, ils souhaiteraient que la méthodologie utilisée soit expliquée en termes
simples et que les interventions dont les impacts sont présentés dans la note soient également bien
expliqués. Le Burkina Faso a souligné la similitude des conclusions atteintes avec celles des analyses du
PNIA par le SAPA/FAO en termes de l’importance de la protection sociale. Toutefois, les deux analyses
divergent sur d’autres conclusions.
e. En ce qui concerne le remplissage du cadre logique, les participants ont bien compris l’exercice
demandé. Chaque pays a pu remplir les actions relatives à au moins deux résultats. Ils ont pensé qu’il est
bien faisable mais assez fastidieux en raison du fait que plusieurs actions peuvent contribuer à différents
résultats.
16. La situation au niveau des pays du groupe 3 (le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée
Bissau et le Togo) se présente comme suit :
a. L’examen des cadres de résultats des pays a fait apparaître qu’un effort a été fait pour l’alignement des
documents pays au cadre de résultats de l’ECOWAP, lui-même étant aligné au cadre de résultats de
Malabo. Compte de tenu des spécificités des pays, les documents comportent tout de même des
indicateurs propres à chaque pays.
b. La détermination de la référence et des cibles en rapport avec Malabo reste les principaux défis à relever
pour la plupart des pays. A ce niveau, la situation se présente de manière différente pour les pays.
c. L’IFPRI a présenté un cadre de résultats qui a servi de base de travail aux pays pour arrêter les références
et les cibles pour les indicateurs clés des PNIA / PNIASAN. Ce cadre est structuré selon le cadre de
résultats de Malabo et prend en compte l’ECOWAP. Il est organisé en niveau 1, 2 et 3. Les pays ont
réussi à remplir le niveau 1 et certains ont complété le niveau 2. Toutefois, la Guinée Bissau a souhaité
un appui pour l’aider à faire face à certaines difficultés liées notamment à la disponibilité de données et
au fait que c’est le seul pays qui n’avait qu’un seul délégué.
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d. Les participants ont discuté et essayé, pour chaque pays, de fixer les jalons (Milestones) pour les
indicateurs clés des PNIA / PNIASAN.
e. De l’examen des fiches portant sur les produits prioritaires, pour lesquels il s’agissait d’identifier les
références, les cibles et les actions prévues le long de la chaine des valeurs se dégage que le nombre de
produits prioritaires varie de 7 à 10 produits (voir tableau)
f. A l’issue de l’identification des produits prioritaires, les pays ont entamé l’exercice de remplissage des
fiches produits. Il est apparu que dans la plupart des cas, les pays ont des difficultés dans la définition
des références et cibles le long des chaines de valeur, notamment les étapes post-production : stockage,
transformation, commerce, etc. C’est le cas notamment pour les produits vivriers.
g. Les pays ont reconnu la pertinence du travail d’analyse fait. Il fournit des chiffres qui vont être utiles
pour renforcer les analyses notamment sur les questions portant sur le genre, le commerce, l’agriculture
intelligente face au climat, etc.
h. Les discussions ont mis en évidence des possibilités d’amélioration des notes avec, notamment, la
correction des coquilles, la prise en compte de nouvelles données statistiques disponibles dans les pays,
etc. Il y a eu également des interrogations sur certains aspects dont les produits qui font l’objet de
commerce régional et africain (et les phénomènes de réexportations), la répartition spatiale de la
production agricole et l’arbitrage entre superficie et volume de production comme base d’analyse, étant
donné les disparités régionales en terme de rendements.
i. Finalement, il appartiendra aux pays de s’approprier des documents et prendre ce qui leur paraît pertinent
pour l’amélioration de la qualité de leurs documents.
j. En ce qui concerne la note 2, elle aborde l’impact attendu de la mise en œuvre des PNIA / PNIASAN.
Elle montre l’impact sur la pauvreté, la faim, la croissance économique et la création de richesse et emploi
en comparant les résultats avec et sans mise en œuvre du PNIA / PNIASAN.
k. Les pays ont reconnu que cette analyse n’est pas toujours prise en compte dans les versions actuelles des
documents. Et ils ont indiqué que les analyses d’IFPRI permettront de combler ces gaps.
l.

Par la suite les discussions ont porté sur les possibilités de désagrégation des analyses pour rendre
compte des secteurs qui vont tirer la croissance. Il a été indiqué que ces informations sont disponibles
dans les autres documents qui ont été distribués et la note 2 est un résumé. Les pays peuvent se référer
à ces documents pour plus d’informations

m. Les pays ont passé en revue les cadres logiques et ont travaillé pour obtenir un cadre logique plus lisible
avec un lien clair entre les objectifs, les résultats, les actions / activités. L’exemple de la Guinée a servi
de base de travail et les pays ont entrepris de réorganiser les cadres logiques. Le principe a été bien
assimilé et les pays sont en mesure de poursuivre le travail pour détecter les éventuels maillons pour
lesquels ils n’ont pas prévu des actions / activités suffisantes pour atteindre les objectifs fixés
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Tableau : Produits prioritaires par pays

Produits prioritaires
Riz
Cacao
Anacarde
Coton
Maraîcher
Maïs
Volailles
Poissons / Pêche/
Pisciculture
Arachide
Lait
Sorgho
Patate douce
Mil
Manioc
Haricot
Œufs
Soja
Igname
Viande

V.

Pays
Bénin
X
X
X
X
X
X

Côte
d’Ivoire
X
X
X
X
X
X
X
X

Guinée
X

Togo
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

Guinée
Bissau
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

Des indications pour la formulation des programmes
mobilisateurs.

17. Pour hâter, accélérer la mise en œuvre des PNIASAN, il est suggéré d’en extraire un nombre limité de
programmes dits mobilisateurs en capacité d’aider le pays à : (i) atteindre à un niveau maximal les
engagements de Malabo, (ii) mobiliser le plus rapidement possible des ressources internes et externes,
leviers du financement du PNIASAN, (iii) impliquer effectivement et efficacement les sous-secteurs
essentiels (Agriculture, Elevage, Pêche, Environnement et commerce) dans la mise en œuvre du
PNIASAN.
18. Il est suggéré aux pays de préparer les six(6) programmes mobilisateurs suivants :
PM.1 – Production et promotion de chaînes de valeur dans le sous-secteur des productions végétales
(y compris le renforcement de capacités, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et la
promotion du commerce intra-régional) ;
(ii) PM.2 - Production et promotion de chaînes de valeur dans le sous-secteur des productions animales
(y compris le renforcement de capacités, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et la
promotion du commerce intra régional) ;
(i)
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(iii) PM.3 - Production et promotion de chaînes de valeur dans le sous-secteur des pêches et de l'aquaculture

(y compris le renforcement de capacités, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et la
promotion du commerce intra régional) ;
(iv) PM.4 - Production et promotion de chaînes de valeur dans le sous-secteur des ressources naturelles et
de l'environnement (y compris le renforcement de capacités, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des
femmes et la promotion du commerce intra régional) ;
(v) PM5 - Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la résilience et de la protection
sociale ;
(vi) PM6- Promotion de la bonne gouvernance du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique (renforcement
de capacités institutionnelles, pilotage et coordination, suivi-évaluation et communication).
19. La structure de chaque programme mobilisateur comporte les parties suivantes :
a. le titre du programme mobilisateur ;
b. un résumé exécutif d’une demi-page présentant les objectifs, les résultats attendus et les effets et impacts
(rentabilité économique et financière) ;
c. la présentation du contexte et de la justification du programme ;
d. les objectifs visés (au plus, à trois objectifs spécifiques) (une page maximum) ;
e. les résultats attendus, quantifiables dans la mesure du possible (une demi-page) ;
f. les axes d'intervention en les faisant correspondre aux objectifs retenus (une demi-page) ;
g. la description des activités (4 pages) ;
h. le budget estimatif du programme et les sources potentielles de financement (une page) ;
i. L’analyse économique et financière ((2 pages) ;
j. Le dispositif de mise en œuvre (une page) ;
k. Le cadre de résultats précisant les indicateurs de performance.
20. Pour formuler ces programmes, les Etats bénéficieront d’une subvention de treize mille (13 000) dollars
USA de la FAO pour mobiliser une personne ressource qui peut appuyer dans la rédaction. Ils devront à
cet effet formuler très rapidement une requête, selon un modèle et une procédure qui leur ont été présentés
auprès de la représentation de la FAO de leur pays. Les pays sont invités à chercher des ressources
complémentaires pour les autres activités nécessaires à la conduite rapide du processus. Le Groupe Régional
d’appui technique à la CEDEAO facilité par le HUB RURAL continuera à assurer la supervision technique.
Les travaux relatifs à la formulation des programmes mobilisateurs doivent être terminés au plus tard le 30
Mai.
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VI. Les recommandations de l’atelier
21. Au terme des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées, tant à l’endroit de l’IFPRI,
des Etats, de la FAO que du HUB RURAL
22. A l’endroit de l’IFPRI, il est demandé de :
a. Procéder à la finalisation rapide de la note 1 et 2 la renvoyer au pays pour prise en compte ;
b. Appuyer les pays dans la finalisation du remplissage des tableaux de la Note 3 et à leur utilisation ;
c. Recueillir le plus rapidement possible l’avis de son groupe d’experts sur le niveau de prise en compte des
thématiques nouvelles dans les documents de PNIASAN en sa possession.
23. A l’endroit des pays, il est recommandé de :
a.
b.
c.
d.
e.

Partager les notes 1 et 2 que l’IFPRI a produites avec les autres membres de l’équipe de formulation des
PNIASAN, recueillir leur appréciations et les remonter, tant à l’IFPRI, qu’au HUB RURAL ;
Finaliser le cadre logique du PNIASAN et indiquer la manière dont ils comptent le valoriser ;
Utiliser la note 2 produite par l’IFPRI pour peaufiner la valorisation du PNIASAN ;
S’assurer que les interventions prévues tant dans le PNIASAN, que dans les programmes mobilisateurs,
prennent en compte des investissements et intègrent des mesures de politiques incitatives pour
encourager les investissements privés ;
Prendre les dispositions pour formuler le plus rapidement possible les requêtes de financement auprès
de la FAO pour le financement des actions liées à la formulation des programmes mobilisateurs.

24. A l’endroit de la FAO, il est recommandé de :
a. Prendre des dispositions pour rendre disponibles les ressources auprès des représentations nationales ;
b. Assister les Etats qui le demandent dans la formulation de la requête ;
c. Associer le groupe technique d’appui au processus de formulation des PNIASAN et du PRIASAN dans
le suivi de la formulation des programmes mobilisateurs.
25. A l’endroit du HUB RURAL, il est demandé de :
a.

Maintenir une veille sur le processus pour s’assurer du respect des échéances par l’ensemble des parties
prenantes ;
b. Rendre compte à la CEDEAO de l’état d’avancement du processus.
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VII. Cérémonie de Clôture
26. La cérémonie de clôture a enregistré quatre allocutions :
a.

Du Directeur Exécutif du HUB RURAL qui a félicité les participants pour le sérieux dont ils ont fait
preuve tout au long des quatre jours de la clinique et qui a permis d’obtenir des résultats intéressants ;

b. De l’IFPRI, qui s’est félicité des avancées enregistrées dans la prise en compte des évidences dans les
PNIASAN. En dépit des défis qui restent à relever, il se dit confiant, qu’à terme les PNIASAN de
seconde génération seront d’une très bonne facture ;
c. Le représentant du groupe des donateurs de l’ECOWAP, qui s’est réjouis des résultats de la clinique. Il
a insisté sur la nécessité de valoriser tous les outils discutés au cours de la clinique dans les documents
de PNIASAN et de passer le plus rapidement possible à leur mise en œuvre.

d. Du représentant du Togo, qui a tenu, au nom des quinze Etats membres de la CEDEAO à remercier
l’équipe de l’IFPRI pour l’appui technique qu’elle apporte à la formulation des PNIASAN ; les
partenaires au développement pour leur engagement aux côtés des Etats ; le HUB RURAL pour la qualité
de sa facilitation du processus. Les Etats se feront le devoir de faire un bon usage des outils dont ils ont
été dotés au cours au cours des quatre jours des travaux avant de déclarer clos, les travaux de la clinique.

En savoir plus :


Vidéos de l’atelier

https://www.youtube.com/watch?v=JwjxUSa4Olo&index=1&list=PLGmfakKOvYlNnpvcMLHJZkkbCPcW-ZFz_



Lien de téléchargement des communications

www.hubrural.org/IMG/PNIASAN_MARS_2018.zip

10

ANNEXE 1. LISTE DES PARTICIPANTS
N
°

Nom & Prénoms

Organisation
Pays

E-mail

1

Deamanie Musu B. Flomo

Ministère de l’agriculture
Liberia

dmflomo25@yahoo.com

2

Dennis Wiagbe Jr

Ministère de l’agriculture
Liberia

jdmne12@gmail.com

ECOWAP&CAADP
Guinée Bissau

nicaciojpereira@hotmail.co
m

Jean-Luc FABER

Ministère de l’agriculture
Guinée

elsabang@yahoo.fr

5

Alpha Bacar BARRY

Ministere de l’agriculture
Guinée

alphabacarb@gmail.com

6

Faisal Munkaila

Ministere de l’agriculture
Ghana

faisaliner@gmail.com

7

Shaibu Mustapha

Ministere de l’agriculture
Ghana

abu.abalone@gmail.com

8

Yamar Mbodj

Hub Rural

9

Edah Justin

Ministere de l’agriculture
Benin

justinedah79@gmail.com

SP/CPSA
Burkina Faso

j.ouedraogo@spcpsa.bf

3

4

10

11

12

13

14

15

16

Nicacio Jose Pereira

Ouedraogo Joachim

Goncalves Clarimundo

Ministere de l’agriculture
Cap Vert

yamarm@hubrural.org

Clarimundo.Goncalves@m
aa.gov.cv
Adelina.S.Vicente@maa.go
v.cv

Adelina Vicente

Ministere de l’agriculture
Cap Vert

Abdoulie Touray

Ministere de l’agriculture
Gambie

laye20002001@yahoo.com

Momodou Sowe

Ministere de l’agriculture
Gambie

mswsowe@gmail.com

Essiomle Komi

Ministere de l’agriculture
Togo

Agouda Affeyitom

Ministere de l’agriculture
Togo

11

augustessio@gmail.com.

affeyitom50@gmail.com

Joseph Koroma

Ministere de l’agriculture
Sierra Leone

jopaygie@yahoo.com

Kombo Koroma

Ministere de l’agriculture
Sierra Leone

kombokoroma@yahoo.com

19

Getaw Tadesse

IFPRI

20

Sunday Odjo

IFPRI

21

Anatole Goudan

IFPRI

17

18

g.tadesse@cgiar.org

s.odjo@cgiar.org

a.goudan@cgiar.org

22

Magne Lea Vicky

IFPRI

L.V.magnedomgho@cgiar
.org

23

Leysa Maty Sall

IFPRI

l.m.sall@cgiar.org

24

Mariam Amadou Diallo

IFPRI

25

Ismael Fofana

IFPRI

27

Pape Alassane Mbaye

Hub Rural Senegal

28

29

30

Paraiso Vincent Moussa

HC3N

m.diallo@cgiar.org

i.fofana@cgiar.org

alassanem@hubrural.org

phazo222@yahoo.fr

Soungalo KONATE

Ministere de l’agriculture
Mali

soungbinger@gmail.com

Abdoulaye Baba ARBY

Ministere de l’agriculture
Mali

abdoulayearby@yahoo.fr

12

maigamame@gmail.com

31

Mariam Maiga

CORAF

32

Soule Bio Goura

Hu Rural

33

Abdoulaye Seye

Hub Rural Sénégal

abdoulayes@hubrural.org

34

François J Cabral

UCAD

Joecabral7@gmail.com

35
36

Abd Salam El Vilaly

IFPRI

Soulebe@hubrural.org

A.S.ELVilaly@cgiar.org

Amadou Drame

Africa Lead Sénégal

Dr Adamou Danguioua

HC3N NIGER

Mbaye Yade

IITA /ReSAKSS WA

Seydou R. Kabore

CILSS

seydou.kabore@cilss.int

40

Marie Jeanne DIOUF

IFPRI

m.j.diouf@cgiar.org

41

Side Claude Stephane

FAO

claude.side@fao.org

42

Manson Nwafor

ReSAKSS/IITA

m.nwafor@cgiar.org

43

Agunloye Olajide O. M.

FMARD
NIGERIA

climate.kelvin@gmail.com

44

Ibrahim Mohamed

FMARD
NIGERIA

45

Mandiaye Diagne

SENEGAL
AFRICARICE

m.diagne@cgiar.org

46

Souleymane Sadio Diallo

CIRES

ssadiotr@yahoo.fr

48

Charles Acakpo

Benin

Charben3@yahoo.fr

49

Evelyne Amani

Cote d’Ivoire

amanyevelyne@gmail.co
m

37

38
39
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Amadou-drame@dai.com
adamou_dang@yahoo.fr
M.Yade@cgiar.org

mohtakai2@gmail.com

50

Dougnon Gouebrini

Cote d’Ivoire

gouebrinidougnon@gmail
.com

51

Adolphe Mahyao

Cote d’Ivoire

mahyaoadolphe@yahoo.fr

52

Dahouda Djele

Togo

ddjele@yahoo.fr

53

Representant 2

Africa Lead

54

Abdrahamane Dicko

USAID / WA

14

abdicko@usaid.gov

ANNEXE 2. AGENDA
1ère Journée : 6 mars
8h30 – 13h00 Session générale
Ouverture
08h30
Présentation et adoption de l’agenda
09h00 Mise à jour sur la révision des PNIA 2.0
10h30 Pause-café
Mise à jour sur le support analytique de l’IFPRI/ReSAKSS
11h00
 ECOWAS - Situation de référence et profile-pays
 ECOWAS - Objectifs et cibles de Malabo
13h00 Pause-déjeuner
14h00-17h30 Sessions de groupe
14h00 Pays - Objectifs et cibles des PNIA 2.0
16h00
Pause-café
16h30 Pays - Objectifs et cibles des PNIA 2.0
17h30 Fin de la journée

CEDEAO/Hub Rural
Pays

IFPRI/ReSAKSS

Pays/IFPRI/ReSAKSS
Pays/IFPRI/ReSAKSS

2ème Journée : 8 mars
8h30-10h30 Session générale
Récapitulatif de la 1ère Journée
Analyse du bilan des PNIA 1.0 et des profil-pays et de l’impact socio9h30
économique escompté des PNIA 2.0
10h30 Pause-café
11h00-13h00 Sessions de groupe
11h00 Analyse du bilan des PNIA 1.0 et des profil-pays et de l’impact socioéconomique escompté des PNIA 2.0
13h00 Pause-déjeuner
14h00-17h30 Sessions de groupe (suite)
Analyse du bilan des PNIA 1.0 et des profil-pays et de l’impact socio14h00
économique escompté des PNIA 2.0
16h00 Pause-café
Analyse du bilan des PNIA 1.0 et des profil-pays et de l’impact socio16h30
économique escompté des PNIA 2.0
17h30 Fin de la journée
8h30

Pays
IFPRI/ReSAKSS

Pays /IFPRI/ReSAKSS

Pays/IFPRI/ReSAKSS
Pays/IFPRI/ReSAKSS

3ème Journée : 8 mars
8h30-10h30 Session générale
08h30 Récapitulatif de la 2ème Journée
09h30 Evaluation des PNIA 2.0 - Simulation d’impact
10h30 Pause-café
11h00-13h00 Sessions de groupe
11h00 Evaluation des PNIA 2.0 - Simulation d’impact
13h00 Pause-déjeuner
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Pays
IFPRI/ReSAKSS
Pays/IFPRI/ReSAKSS

14h00 – 17h30 Sessions de groupe (suite)
14h00 Evaluation des PNIA 2.0 - Simulation d’impact
16h00 Pause-café
16h30 Evaluation des PNIA 2.0 - Simulation d’impact
17h30 Fin de la journée

Pays/IFPRI/ReSAKSS
Pays/IFPRI/ReSAKSS

4ème Journée : 9 mars
8h30-10h30 Session générale
Récapitulatif de la 3ème Journée
Cadre logique PNIA 2.0 – Aperçu CEDEAO
9h30
Evaluation des PNIA 2.0 - Opportunités stratégiques et
programmatiques
10h30 Pause-café
11h00-13h00 Sessions de groupe
Evaluation des PNIA 2.0 – Cadre logique
11h00 Session 1 : Commerce
Session 2 :
Session 3 : Agriculture
régional
Responsabilité mutuelle
climato-intelligente
Evaluation des PNIA 2.0 – Cadre logique
Session 4 :
Session 5 : Genre en
Session 6 : Nutrition et
12h00
Développement des
agriculture
sécurité alimentaire
chaînes de valeur
13h00 Pause-déjeuner
14h00-17h30 Session générale
14h00 Perspectives (Business meeting de la CEDEAO)
16h00 Pause-café
16h30 Clôture
8h30
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Pays
Hub Rural
IFPRI/ReSAKSS

Pays/Hub Rural

Pays/Hub Rural

CEDEAO/Hub Rural
CEDEAO/Hub Rural

