
 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA CEDEAO 

 

Accélérer la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA 

 

Concertation régionale des porteurs d’initiatives sur l'adaptation de 

l'agriculture ouest-africaine au changement climatique en vue de la mise en 

place d'une Alliance / groupe d’action pour la coordination et la 

convergence des interventions dans le cadre de la mise en œuvre de 

l’ECOWAP/PDDAA 

 

21, 22 et 23 novembre 2013, Abidjan (Côte d’Ivoire) 

 

Note de présentation et programme provisoire  
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I. Contexte 

 

1. A l’issue d’un processus participatif et inclusif, la CEDEAO s’est dotée en janvier 2005 d’une 

politique agricole commune, l’ECOWAP/PDDAA, traduction régionale du Programme Détaillé de 

Développement de l’Agriculture Africaine. Son objectif est de « contribuer de manière durable à 

la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et 

social et à l’éradication de la pauvreté dans les États membres, ainsi qu’à la réduction des 

inégalités entre les territoires, zones et pays ».  

2. La mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA repose sur la coordination des échelles nationale et 

régionale d’intervention, à travers le développement de Programmes Nationaux 

d’Investissements Agricoles (PNIA) au niveau des pays, et d’un Programme Régional 

d’Investissements Agricoles au niveau communautaire (PRIA). 

3. La Commission de la CEDEAO a entamé l’accélération de la mise en œuvre du PRIA. Trois 

instruments incitatifs de politiques publiques sont prévus pour gérer les risques et pour 

anticiper sur les chances de succès du PRIA : 

 Les instruments d’appui à l’intensification de la production agricole et pastorale; 
 Les instruments d’appui à la régulation des marchés et à la facilitation du commerce 

intra régional ;  
 Les instruments d’amélioration de l’accès des populations vulnérables à l’alimentation. 

4. La CEDEAO souhaite désormais intégrer un nouveau type d’instruments de 

politique publique : les instruments d’adaptation de l’agriculture ouest-africaine aux risques 

climatiques, dans le sens d’une agriculture intelligente face au climat (AIC), c’est-à-dire d’une 

agriculture : (i) adaptée aux nouvelles contraintes climatiques ; (ii) qui préserve, voire accroît la 

production alimentaire, (iii) tout en protégeant l’environnement, réduisant ainsi les émissions 

produites par l'agriculture.  

5. LaDirection de l’Agriculture et du Développement Rural (DADR) de la CEDEAOvient d’engager 

un processus pour intégrer l’AIC dans le PRIA et les PNIA. Ce processus relèved’une dynamique 

plus globale visant à intégrer les dimensions émergentes dans les PNIA (changement climatique, 

résilience, nutrition, recherche…). Il est mené de concert avec la Direction Environnement de la 

CEDEAO, dans le cadre du PASR-AO1 qui vise notamment à promouvoir l’intégration du 

changement climatique dans les politiques sectorielles régionales. 

6. A travers ce processus, et avec l’appui technique du Hub Rural, la CEDEAO envisage de se 

doter d’une vision régionale, d’objectifs spécifiques et d’un cadre d’intervention en matière 

d’AIC, autour desquels seront menéesla coordination et la convergence des interventions 

régionales en matière d’adaptation de l’agriculture au changement climatique.  

II. Justification 

 

7. Ce processus de mise en convergence des interventionsest amené à prendre place dans le 

cadre d’une Alliance (ou groupe d’action) pour la coordination et la convergence des interventions 

sur l’adaptation de l’agriculture ouest-africaine au changement climatique. Cette Alliance 

regroupera les principales organisations régionales et internationales du domaine, qui œuvrent 

                                                           
1
Programme d’Action Sous-Régional de Réduction de la Vulnérabilité aux Changements Climatiques en Afrique de l’Ouest. 
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à l’adaptation de l’agriculture ouest-africaine au changement climatique, aussi bien au niveau 

régional que national.  

8. Pour conduire ce processus pour la mise en place de l’Alliance, trois rencontres successives 

ont été arrêtées, à l’audience progressivement élargie : 

a) une première rencontre, qualifiée de réunion restreinte, se tiendra le 1er novembre 

2013 à Dakar (Sénégal). Cette réunion restreinte réunit les membres du Groupe 

d’appui et de suivi de cette initiative (CEDEAO, Hub Rural, USAID, GIZ, UEMOA, CILSS, 

CORAF, IFPRI, NEPAD). Son objectif est d’amener les partenaires à poser les bases du 

processus de mise en place de l’Alliance, à définir les modalités de conduite de ce 

processus, et à identifier le rôle des membres du Groupe d’appui et de suivi dans 

l’organisation de la concertation régionale du 21-23 novembre 2013 à Abidjan 

réunissant les porteurs d’initiatives régionales (cf. point suivant) ; 

b) une seconde rencontre, qualifiée deconcertation régionale, se tiendrales 21-23 

novembre 2013 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Cette rencontre, objet de la présente 

note,réunira une plus large palette d’acteurs invités à prendre part au processus 

(institutions scientifiques régionales et internationales, réseaux des producteurs 

intervenant dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, etc.), réunis dans 

le Groupe des porteurs d’initiatives régionales pour l’adaptation de l’agriculture 

ouest-africaine au changement climatique. Cette réunion sera menée dans la continuité 

des orientations définies lors de la réunion restreinte, et verra la présentation des 

résultats de l’étude d’état des lieux / diagnostic de l’AIC en Afrique de l’Ouest, 

conduitepour l’occasion par Africa Lead et le CILSS/INSAH pour le compte de la CEDEAO 

et avec l'appui du Hub Rural (« ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN AGRICULTURE 

IN WEST AFRICA »). L’objectif de cette concertation est que les principaux porteurs 

d’initiatives régionales débattent des conclusions et recommandations de l’étude, 

s’approprient et soient pleinement impliqués dans le processus de mise en place de 

l’Alliance / groupe d’action pour la coordination et la convergence des initiatives sur le 

changement climatique dans le cadre de l’ECOWAP/PDDAA, et contribuent à la feuille de 

route du futur atelier des acteurs nationaux et régionaux de l’adaptation au changement 

climatique en agriculture qui se tiendra en février 2014 (cf. point suivant) ; 

c) enfin viendra l’Atelier des acteurs nationaux et régionaux de l’adaptation de 

l’agriculture ouest-africaine au changement climatique, quise tiendra en février 

2014 (lieu à définir). Cet atelier régional verra la participation des points focaux 

nationaux des politiques agricole (PNIA), des plans d’adaptation au changement 

climatique (PANA) et de gestion des ressources en eau (PAGIRE) des pays membres de la 

CEDEAO, ainsi que des experts idoines de l’UEMOA et du CILSS, et des représentants des 

institutions scientifiques régionales et internationales, des réseaux des producteurs, du 

secteur privé, de la société civile et des ONG intervenant dans le domaine de l'adaptation 

de l'agriculture ouest-africaine au changement climatique.L’objectif de cet atelier 

régional sera d’animer une réflexion collective sur les opportunités, les problématiques, 

les défis et les choix stratégiques liés au développement d’une agriculture intelligente 

face au climat (AIC) en Afrique de l’Ouest, en vue de contribuer à l’émergence d’une 

vision et d’un cadre stratégique d’intervention de la région en la matière, 

opérationnalisés dans le cadre d’uneAlliance pour la coordination et la convergence des 



Concertation régionale des porteurs d’initiatives sur l'adaptation de l'agriculture ouest-africaine au changement climatique 

 

-4- 
 

interventions pour l’adaptation de l’agriculture ouest-africaine au changement 

climatique. 

 

9. Le présent document constitue la note de présentation et le programme provisoire de la 

concertation régionale, qui se tiendra du 21 au 23 novembre 2013 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

III. Objectifs et résultats attendus 

 

10. L’objectif de la réunion de concertation régionale est que les porteurs d’initiatives régionales 

s’approprient et contribuent pleinement au processus de mise en place de l’Alliance / groupe 

d’action pour la coordination et convergence des interventions sur l’adaptation de l’agriculture 

ouest-africaine au changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre de 

l’ECOWAP/PDDAA.  

11. De façon spécifique, il s’agit de :  

o débattre des conclusions et recommandations de l’étude d’évaluation / diagnostic de 

l’AIC en Afrique de l’Ouest conduite, pour l’occasion, par Africa Lead et le CILSS/INSAH 

pour le compte de la CEDEAO et avec l'appui du Hub Rural (« ADAPTATION TO CLIMATE 

CHANGE IN AGRICULTURE IN WEST AFRICA ») ;  

o analyser et amender la note de présentation et l’agenda du Forum régional des acteurs 

nationaux et régionaux de l’adaptation de l’agriculture ouest-africaine au changement 

climatique, qui se tiendra en février 2014 ;  

o définir, avec les porteurs d’initiatives régionales, la feuille de route pour la préparation 

de ce Forum régional, précisant notamment le rôle de chacun des membres du Groupe 

d’appui et de suivi dans son organisation ; 

o et identifier la contribution des partenaires techniques et financiers à l’organisation de 

l’Atelier régional de février 2014. 

 

12. Les principaux résultats attendus sont :  

 Les conclusions et recommandations de l’étude d’évaluation / diagnostic de l’AIC en 

Afrique de l’Ouest ont été amendées et validées par le Groupe des porteurs d’initiatives 

régionales, en vue d’alimenter le processus de mise en place de l’Alliance / group 

d’action ; 

 la note de présentation et l’agenda du futur grand atelier régional de février 2014, 

réunissant les acteurs nationaux et régionaux de l’adaptation de l’agriculture ouest-

africaine au changement climatique, ont été discutés et adoptés ; 

 la feuille de route pour la préparation de cet atelier régional, précisant le rôle des 

principales parties prenantes dans son organisation, a été discutée et adoptée ; 

 la contribution des partenaires techniques et financiers à l’organisation de l’Atelier 

régional de février 2014 a été discutée et identifiée. 

 

IV. Participants 

 
13. Les participants à la concertation régionale  sont composés : 
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- des membres du Groupe des porteurs d’initiatives régionales sur l’adaptation de 

l’agriculture au changement climatique en Afrique de l’Ouest, composé des représentants 

de : 

o Organisations scientifiques et techniques :ACMAD, UICN, GWP Afrique de l’Ouest, 

ALG, ENDA, IED Afrique, CARE, IRD, CCAFS, ICRISAT, IWMI, CIFOR, ICRAF, 

AfricaRice, IITA, OSS, Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte, 

CIRAD,WASCAL ; 

o Organisations de bassin : OMVS, OMVG, ABN, ABV, CBLT, MRU ; 

o Réseaux régionaux d’organisations de producteurs et d’éleveurs / pasteurs : 

ROPPA, APESS, RBM, CORET ; 

o Organisations de la société civile : POSCAO, AFAO, WILDAF,REPAO ; 

o PTF non membres à l’heure actuelle du groupe d’appui et de suivi :Ecowas Group 

of Donors, Union Européenne, Banque mondiale, FEM, Mécanisme Mondial, FAO, 

FIDA, ASDI, CRDI, BIDC, BAD, BOAD, ACPC (NEPAD AfricanClimate Policy Center), 

AFD ; 

- des membres du Groupe d’appui et de suivi, composé des représentants de la CEDEAO, 

de l’UEMOA, du NEPAD, de l’USAID, de la GIZ, du CILSS, du CORAF, de l’IFPRI et du Hub 

Rural. 
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V. Projet d’agenda 

 
14. Le projet d’agenda pour la concertation régionale est pro(posé ci-dessous. 

 

Jour 1 : jeudi 21 novembre 2013 
Etat des lieux des initiatives régionales d’adaptation de l’agriculture au changement 

climatique 

Heure Sujet 
Président de séance / 

Animateurs 
Intervenants 

8h-9h Accueil et enregistrement des 
participants 

 
 

 

9h-9h45 Cérémonie d’ouverture •CEDEAO 
• GIZ 
• USAID 

•Représentant de la 

République de Côte 

d’Ivoire (pays hôte) 

 

9h45-
10h15 

Tour de table : présentation des 
participants 

CEDEAO / Facilitateur  

10h15-
10h30 

Présentation des objectifs et 
résultats attendus de la rencontre ; 
adoption de l’agenda 

CEDEAO / Facilitateur  

10h30-
11h 

Photo de groupe / Pause café 

11h-13h Présentation et discussion sur 
lesrésultats de l’étude CEDEAO / 
AFRICA LEAD / INSAH-CILSS 
d’évaluation de l’AIC dans les 15 
Etats membres de la CEDEAO 

CEDEAO / Facilitateur AFRICA LEAD / INSAH-
CILSS 

13h-
14h30 

Pause déjeuner 

14h30-
16h 

Présentation et discussion autour 
du paysage régional des initiatives 
politiquesd’adaptation et 
d’atténuation en agriculture 

CEDEAO / Facilitateur CEDEAO/Env, UEMOA, 
CILSS,CORAF,IFPRI, 

16h-
16h30 

Pause café 

16h30-
18h 

Présentation et discussion autour 
du paysage régional des initiatives 
scientifiques & 
techniquesd’adaptation et 
d’atténuation en agriculture 

CEDEAO / Facilitateur Institutions 
scientifiques et 
techniques, régionales 
et internationales : 
CCAFS, USAID/W,... 

18h Synthèse du jour 1 / introduction 
aux jours 2 et 3  

CEDEAO / Facilitateur 
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Jour 2 : vendredi 22 novembre 2013 
Le processus d’Alliance / groupe d’action pour la coordination et la convergence des 
initiatives régionales sur l’ACC en agriculture dans le cadre de l’ECOWAP/PDDAA : 

présentation et travaux de groupe 

Heure Sujet 
Président de séance / 

Animateurs 
Intervenants 

9h-
10h30 

Présentation / discussion 
autour d’expériences de 
mise en place de cadres de 
partenariat  

CEDEAO / Facilitateur CORAF, NEPAD/ACPC, 
SREC, UICN 

10h30-
11h 

Pause café 

11h-13h Présentation / discussion 
autour du processus de mise 
en place d'une Alliance/ 
groupe d’action pour la 
coordination et la 
convergence des 
interventions pour 
l'adaptation de 
l'agriculture ouest 
africaine au changement 
climatique 

CEDEAO / Facilitateur Hub Rural 

13h-14h Pause déjeuner 

14h-16h Discussions CEDEAO / Facilitateur Participants 

16h-
16h30 

Pause café 

16h30- 
18h 

Discussions CEDEAO / Facilitateur Participants 

18h Synthèse du jour 2 / introduction au 
jour 3 

CEDEAO / Facilitateur Hub Rural 
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Jour 3 : samedi 23 novembre 2013 
Note de présentation / Agenda / Feuille de route du futur atelier des acteurs nationaux et 

régionaux de l’adaptation de l’agriculture ouest-africaine au changement climatique 

Heure Sujet 
Président de séance / 

Animateurs 
Intervenants 

9h-
10h30 

Présentation et discussion autour du 
projet de note de présentation / 
agenda du Forum des acteurs 
nationaux et régionaux de 
l’adaptation de l’agriculture ouest-
africaine au changement climatique 

CEDEAO / Facilitateur Hub Rural 

10h30-
11h 

Pause café 

11h-
12h30 

Présentation et discussion autour du 
projet de feuille de route du Forum 
des acteurs nationaux et régionaux 
de l’adaptation de l’agriculture 
ouest-africaine au changement 
climatique 

CEDEAO / Facilitateur Hub Rural 

12h30-
14h30 

Pause déjeuner 

14h30-
15h30 

Présentation des projets amendés 
de note de présentation / agenda / 
feuille de route pour validation 
finale par les participants 

CEDEAO / Facilitateur Hub Rural 

15h30-
16h 

Cérémonie de clôture  • CEDEAO 
• GIZ 
• USAID 
•Représentant de la 
République de Côte 
d’Ivoire (pays hôte) 

 

  
 

  

 
16h-17h 

Réunion restreinte du Groupe 
d’appui et de suivi pour identifier la 
contribution des partenaires 
techniques et financiers à 
l’organisation du Forum régional de 
février 2014  

CEDEAO / Hub Rural USAID, GIZ, UEMOA, 
IFPRI, Banque 
Mondiale, Suède,  
Ecowap Group 

 


