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1. L’atteinte des objectifs de l’ECOWAP à l’horizon 2025, à travers le PRIASAN et les 

PNIASAN nécessitera un renforcement constant des capacités de ces parties prenantes clés au 

regard de ces ambitions et des défis à relever. Pour ce faire, la CEDEAO entend définir et 

mettre en œuvre une stratégie régionale assortie d’un plan d’action de renforcement des 

capacités des parties prenantes clés de la mise en œuvre de l’ECOWAP 2025 

(RC/ECOWAP 2025).  

2. Cette initiative s’inscrit dans la logique du projet de « renforcement des capacités pour la mise 

en œuvre de l’ECOWAP » exécuté par la FAO dont la clôture est prévue pour juin 2018. Ce 

projet a contribué entre autres à la formulation et à la mise en œuvre de la première génération 

des PNIAs, à l’opérationnalisation des projets régionaux exécutés par l’Agence Régionale pour 

l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO (ARAA), au renforcement des capacités 

techniques de la Direction de l’Agriculture et du Développement rural (DADR) et de l’ARAA, 

au bilan de la mise en œuvre l’ECOWAP 2015, à la formulation de l’ECOWAP 2025 et la 

mobilisation de ressources pour sa mise en œuvre, à la formulation des PNIASAN etc. La 

capitalisation de cette initiative est au cœur de la formulation de la stratégie régionale de 

renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l’ECOWAP 2025.  

3. Sur l’initiative de la CEDEAO et de la FAO, avec l’appui technique du HUB RURAL, un 

atelier de cadrage du processus de formulation de cette stratégie a été organisé du 16 au 18 

octobre 2017 à Sally au Sénégal. L’objectif de l’atelier était de faire un brainstorming sur les 

orientations et les termes de référence de la formulation de la stratégie de renforcement des 

capacités des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique agricole régionale. A l’issue 

de cet atelier, trois résultats majeurs ont été obtenus : (i) le cadre stratégique et un cadre 

logique sommaire de la stratégie de renforcement des capacités ont été définis ; (ii) une feuille 

de route et des modalités de formulation ont été établis. (voir relevé des conclusions atelier de 

cadrage, Saly-Sénégal) 

4. En cohérence avec la feuille de route de formulation, un atelier d’évaluation des besoins en 

matière de renforcement de capacités des parties prenantes de la mise en œuvre de 

l’ECOWAP 2025 est prévu du 13 au 15 novembre 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire.  

OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objectif général est l’évaluation des besoins en renforcement des capacités des parties prenantes 
de la mise en œuvre de l’ECOWAP 2025. 
Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 Définir les capacités requises pour la mise en œuvre efficace et efficiente de l’ECOWAP 
2025 ; 

 Effectuer l’état des lieux des capacités des parties prenantes de la mise en œuvre de 
l’ECOWAP 2025 ; 

 Identifier les besoins en renforcements pour la mise en œuvre de l’ECOWAP 2025 

 Convenir des actions à initier pour le renforcement des capacités des parties prenantes de 
la mise en œuvre de l’ECOWAP 2025  

RESULTATS ATTENDUS 

Le principal résultat attendu est la définition de l’architecture de la stratégie de renforcement des 

capacités des parties prenantes clés de la mise en œuvre de l’ECOWAP 2025 de manière 

participative. 
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APPROCHE METHODOLOGIE 

Sur la base d’un questionnaire adapté de la matrice d’évaluation des capacités de la FAO 

préalablement rempli par les parties prenantes de la mise en œuvre de l’ECOWAP 2025, des 

discussions seront conduites en travaux de groupes selon l’approche participative.  

Ces groupes seront constitués des différentes catégories de partie prenantes. Les catégories clés 

d’acteurs sont : les Etats, les acteurs non étatiques, les institutions techniques de coopération, les 

institutions d’intégration économique et les plateformes de dialogue multi-acteurs   

Les travaux de groupe permettront à travers des restitutions en plénière suivies d’échanges pour 
chaque groupe d’acteur de :   

 Préciser la situation actuelle en matière de capacité ; 

 Définir la situation souhaitée en termes de capacité ;  

 Identifier les actions à initier pour y parvenir.  

La facilitation des travaux sera assurée par l’équipe Hub-Rural/FAO. 

PARTICIPANTS A L’ATELIER 

Les participants attendus sont : 

 1 représentant de chacun des pays membres de la CEDEAO, idéalement le point focal 

PNIASAN/ECOWAP (15 personnes) 

 1 représentant du ROPPA, de RBM, de WILDAF, du AFAO et du ROAC (5 personnes) 

 1 représentant du CILSS, du CORAF, d’AFRICARICE et d’IITA (4 personnes) 

 1 représentant de l’ARAA, de la DADR, de l’UEMOA, de la BIDC et de l’UEMOA (5 

personnes) 

DATE ET LIEU 

L’atelier se tiendra du 02 au 04 décembre 2017 à Cotonou, selon les procédures de la FAO. 
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AGENDA PREVISIONNEL  

 

Horaires  Activités  Responsable  

Première journée 

8h-9h  Arrivée et installation des participants   

9h-9h30  Cérémonie introductive  

 Mots de bienvenue du Directeur Exécutif du 

HUB RURAL 

 Allocution du point focal PDDAA du Bénin 

 Allocution du représentant de la FAO  

 Allocution d’ouverture du Directeur de 

l’Agriculture et du Développement Rural de la 

CEDEAO (Président de la Task Force)   

 

9h30-10h  Présentation des objectifs de la réunion  

 Présentation des participants 

 Photo de groupe 

HUB RURAL 

10h-11h  Présentation des initiatives, programmes et projets de 
renforcement des capacités  :  

 BENIN  

 BURKINA FASO 

 CABO VERDE  

 GAMBIE 

 GHANA 

 GUINEE 

 

11h-11h30 Pause café   

11h30-13h  Présentation des initiatives, programmes et projets de 

renforcement des capacités :    

 GUNINEE BISSAU 

 LIBERIA 

 MALI 

 NIGER 

 NIGERIA 

 SIERRA 

 SENEGAL 

 TOGO 

 

13h-14h30 Pause déjeuner  HUB RURAL/FAO 

14h30-15h30 Présentation des initiatives, programmes et projets de 
renforcement des capacités portés par les OPR 

 Cas du projet UE  
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 Cas du projet de la Coopération Suisse  

15h30-16h Pause café   

16h-16h30  Présentation des acquis et bonnes pratiques du projet de 
renforcement des capacités CEDEAO/FAO, première 
phase    

UEMOA  

16h30-17h  Synthèse générale de la journée  HUB RURAL  

Deuxième journée 

9h00-9h30h Présentation de la vision globale de la CEDEAO en 
matière de renforcement des capacités  

DADR/CEDEAO   

9h30-10h Présentant des premiers éléments de réflexion sur les 
orientations de la stratégie   

FAO/ HUB RURAL 
Participants  

10h-11h  Débat général   Participants  

11h-11h 30  Pause café   

11h30-13h  Constitution de trois groupes de travail :  

 Groupe1: Représentant des Etats 

 Groupe 2 : Représentant des Acteurs non 
Etatiques  

 Groupe 3 : Représentants des institutions 
techniques d’appui. 

Chaque groupe travaille sur : (i) identification des capacités 

requises pour la mise en œuvre efficace et efficiente de l’ECOWAP 

2025 ; (ii) situation en matière des capacités liées à la mise en œuvre 

de l’ECOWAP 2025 : (iii) capacités souhaitées/ requises pour la mise 

en œuvre efficace et efficiente de l’ECOWAP 2025, (iv)  actions à 

initier pour l’amélioration des  capacités  des parties prenantes de la  

mise en œuvre de l’ECOWAP 2025 

Participants  

13h-14 Pause déjeuner    

14h-17h30 Poursuite travaux des groupes    

Troisième journée 

9h-10h30  Poursuite des travaux de groupe    

10h30-11h  Pause café   

11h- 13h Restitution des résultats des travaux de groupe   

13h-14h30 Pause déjeuner   

14h30-15h30  Préparation de la synthèse générale de l’atelier   

15h30-16h  Feuille de route pour la formulation de la 
stratégie régionale de RC 

 

16h-17h30   Lecture et amendement des relevés de 

conclusions et de recommandations de 

l’atelier et  

 Cérémonie de clôture  

 

 

  


