
Agenda prévisionnel 

de la réunion technique de partage des outils  

à intégrer pour améliorer la qualité des PNIASAN dans l'espace CEDEAO 

6 - 7 juillet 2017 

 

HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 

Jour 1 (6 juillet 2017) 

Session 1 : Cérémonie d'ouverture 

09H00 - 09H30 

Allocutions : 

 Mot introductif du facilitateur (Hub Rural) 

 Mot de l'IFPRI 

 Mot de l'UA/NEPAD 

 Mot de la FAO 

 Discours d'ouverture de la CEDEAO 

Hub Rural (Facilitateur)  

Session 2 : Présentations introductives 

09H30 - 10H00 

Présentation introductive sur les orientations et le cadrage 

de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de Malabo aux 

niveaux continental, régional et national  

Union Africaine 

10H00 - 10H30 

Présentation introductive sur l'état d'avancement et les 

perspectives des processus en cours pour la formulation des 

PNIASAN de seconde génération par les 15 Etats membres 

de la CEDEAO 

CEDEAO 

10H30 - 11H00 Pause-Café IFPRI 

Session 3 : Echanges sur les outils et approches d'amélioration de la qualité des PNIASAN 

11H00 - 12H00 

Présentation générale de l'approche et outils mis à 

contribution par l'IFPRI pour l'amélioration de la qualité des 

PNIASAN 

IFPRI 

12H00 - 13H00 

Présentation de la démarche d'établissement d'un profil 

pays (base de référence) dans l'approche d'amélioration de 

la qualité des PNIASAN 

IFPRI 

13H00 - 14H30 Pause déjeuner IFPRI 

14H30 - 15H00 

Echanges sur l'approche et les outils mis à contribution par 

l'IFPRI pour l'amélioration de la qualité des PNIASAN de 

seconde génération 

Tous participants 

15H00 - 16H30 

Présentation des modèles et procédures de modélisation 

pour la détermination des cibles et objectifs intermédiaires 

des PNIASAN de seconde génération  

IFPRI 

16H30 - 16H45 Pause-Café IFPRI 



HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 

16H45 - 17H30 Echanges sur les modèles et procédures de modélisation Tous participants 

Jour 2 (7 juillet 2017) 

08H30 - 09H30 

Présentation de l'état d'avancement (outils, ressources, 

niveaux de réalisation) de l'établissement des profils pays et 

du ciblage (modélisation) en perspective de la formulation 

des PNIASAN (planification) :  

IFPRI 

09H30 - 10H00 Echanges sur l'état d'avancement  Tous participants 

10H00 - 10H30 
Présentation de l'approche et outils mis à contribution par 

la FAO pour l'amélioration de la qualité des PNIASAN 
 

10H30 - 11H00 Pause-Café IFPRI 

11H00 - 11H30 

Poursuite présentation de l'approche et outils mis à 

contribution par la FAO pour l'amélioration de la qualité des 

PNIASAN 

FAO 

11H30 - 12H00 

Echanges sur l'approche et les outils mis à contribution par 

la FAO pour l'amélioration de la qualité des PNIASAN de 

seconde génération 

Tous participants 

Session 4 : Identification d'une stratégie concertée d'appui aux processus pays de formulation des PNIASAN 

12H00 - 12H45 

Examen des modalités de mobilisation des équipes 

techniques (IFPRI, FAO, CILSS, CORAF, CSAO, AfricaRice, 

Africa Lead, Hub Rural) dans une démarche commune 

d'appui aux pays 

Hub Rural (Facilitateur) 

12H45 - 13H30 

Examen des modalités d'insertion des approches et outils 

d'amélioration de la qualité des PNIASAN dans les 

dynamiques en cours dans les pays  

Hub Rural (Facilitateur) 

13H30 - 14H30 Pause déjeuner IFPRI 

14H30-15H15 
Examen des modalités d'organisation et de conduite de 

missions conjointes d'appui technique aux pays  
Hub Rural (Facilitateur) 

15H15-16H00 

Examen des modalités de mobilisation des décideurs et PTF 

dans la dynamique d'amélioration de la qualité des 

PNIASAN de seconde génération  

Hub Rural (Facilitateur) 

16H00 - 16H15 Pause-Café IFPRI 

Session 5 : Elaboration d'une feuille de route de mise en œuvre de la stratégie concertée 



HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 

16H15-16H45 

Planification des missions conjointes d'appui technique et 

de la clinique régionale de mise au point avec les pays : 

périodes, objectifs, résultats attendus 

Hub Rural (Facilitateur) 

16H45-17H15 
Planification de la mobilisation des décideurs et de PTF : 

périodes, objectifs, résultats attendus 
Hub Rural (Facilitateur) 

Session 6 : Cérémonie de clôture 

17H15 -17H30 
 

 Mots de conclusion de l'UA/NEPAD 

 Discours de clôture de la CEDEAO 

Hub Rural (Facilitateur) 

 


