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1 Introduction  
 
A l’initiative de la Commission de la CEDEAO, s’est réuni les 9 et 10 décembre 2016, à Abuja, 
capitale de la République Fédérale du Nigeria, le Comité Consultatif pour l’Agriculture et 
l’Alimentation. Cette  réunion intervient à l’issue d’un long processus de formulation du Plan 
Régional d’Investissements Agricoles de seconde génération.  
 
Ont pris part à la réunion  les représentants :  

 Des quinze Etats membres de la CEDEAO ;  

 De la Commission de la CEDEAO ; 

 Des groupes d’acteurs, parmi lesquels les Organisations de producteurs (ROPPA, 
APESS, RBM, CORET), du Secteur Privé (FEWACCI, RECAO, ROAC, COFENABVI)), 
du Réseau Genre (AFAO/WAWA, WILDAF), de la société civile (ENDA-CACID, 
OXFAM), d'organisations régionales de jeunes ; 

 Des institutions techniques d’appui, parmi lesquelles le CILSS (y compris CT/AGIR), 
la FAO, le CORAF/WECARD, l’IFPRI, IFDC, AFRICARICE, CSAO-OCDE, African 
Youth Initiative on Climate Change (AFRI.YOCC), Hub Rural ; Africalead ; Inter-
Réseaux Développement Rural ;  

 Des Partenaires techniques et financiers de l’ECOWAP Donor’s Group ; 

 D’autres coalitions d’acteurs non étatiques ; 

 Des personnes ressources. 
 
La liste des participants et l’agenda sont placés en annexe du présent relevé de conclusions.  
 
La réunion poursuivait quatre objectifs :   
 

 Amender et approuver le Cadre d'Orientation Stratégique de l'ECOWAP/PDDAA à 
l’horizon 2025 ; 

 Amender et approuver le PRIASAN de seconde génération (2016-2020) de 
l'ECOWAP/PDDAA ; 

 Informer les parties prenantes du CCAA sur l'état d'avancement des processus de 
formulation des PNIASAN de seconde génération ;  

 Informer les parties prenantes du CCAA sur (i) la grille d’indicateurs proposée pour 
suivre et évaluer ECOWAP 2025, (ii) l’intégration du genre dans les PNIA de 1ère 
génération et les recommandations pour les PNIA de 2ème génération, (iii) les outils et 
instruments d’appui mis à disposition des pays par l’IFPRI et la FAO. 

 
La cérémonie d’ouverture de la réunion a été marquée par trois allocutions. Au nom des 
Acteurs Non Etatiques, le Président Djibo Bagna s’est félicité de la qualité du processus multi-
acteurs qui a présidé à l’élaboration du cadre d’orientations stratégiques et du PRIASAN. Il a 
souhaité que cette démarche soit déclinée dans l’élaboration des PNIASAN dans chaque pays. 
S’il a salué les efforts d’intégration des préoccupations des acteurs, il a exprimé le souhait que 
les enjeux de la pêche et de l’aquaculture soient mieux pris en compte dans la stratégie 
régionale. Il a rappelé l’adhésion des acteurs non étatiques à l’objectif de modernisation du 
secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique mais insisté pour que cette modernisation s’appuie 
sur la vision, les valeurs, les principes et les savoirs faire des exploitations familiales. Toujours 
au titre de la vision du développement agricole, il a insisté sur le potentiel de l’agro-écologie 
tant sur le plan économique que dans sa capacité à fournir des éléments d’adaptation aux 
changements climatiques. Il a aussi souhaité que le PRIASAN permette de faire des progrès 
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importants dans la cohérence des politiques et la gestion des questions intersectorielles. Enfin 
il appelé la CEDEAO à renforcer son engagement politique et à préciser ses engagements 
financiers dans le contexte de la Déclaration de Malabo. Il a enfin appelé les partenaires 
techniques et financiers à s’aligner réellement sur la stratégie de la région et à améliorer la 
coordination de leurs interventions.  
 
Au nom du Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en 
eau de la Commission de la CEDEAO, Dr Johnson Boanuh, Directeur de l’Environnement a 
souhaité la bienvenue aux participants. Il a replacé la réunion du Comité Consultatif pour 
l’Agriculture et l’Alimentation dans le contexte des engagements des pays de la région au 
niveau continental et international. Il a mis en exergue les principales évolutions qui marquent 
les orientations stratégiques à l’horizon 2025, en particulier les enjeux liés à la promotion des 
chaines de valeur, l’intégration de la nutrition et du genre, les questions de financement, etc. 
Il a remercié les différentes catégories de parties prenantes qui ont activement pris part à la 
production des documents et invité les participants à les enrichir encore dans cette dernière 
étape avant l’adoption par le CMS-AERE.  
 
Au nom de la Présidente en exercice de la CEDEAO et du Ministre de l’agriculture du Libéria, 
Charles McClain, Deputy Minister of Agriculture for Planning & Development, a souhaité la 
bienvenue à tous les participants. Il a resitué les travaux du CCAA en les arrimant à une vision 
centrale : « l’Afrique nourrit l’Afrique » et appelé les participants à ne jamais perdre de vue 
cette perspective. Il a estimé que la région ne peut fonder sa sécurité alimentaire sur les 
importations alors qu’elle dispose d’un potentiel agricole considérable. Il a salué la qualité des 
documents soumis à l’appréciation des participants et rappelé l’objectif central de la réunion, 
à savoir amender et adopter le Cadre d’Orientations Stratégiques et le PRIASAN 2016-20, en 
vue de les soumettre à l’appréciation des Ministres de l’agriculture le 12 décembre prochain.  

2 Déroulement des travaux  
 
La réunion a mis en place un bureau composé : 

 Présidence : Libéria ; 

 Vice-Présidence : Acteurs Non Etatiques (ROPPA) ; 

 Rapporteurs : Côte d’Ivoire, Gambie, Acteurs non Etatiques (Réseau Genre) ; 
 
Le Directeur Exécutif du Hub Rural a assuré la modération de la réunion.  
 
Les travaux ont été structurés autour de cinq grandes sessions : 

 la présentation et l’examen du Cadre d’Orientations Stratégiques 2025 et du PRIASAN 
2016-20, ainsi que du cadre de suivi-évaluation ; 

 la revue de l’état d’avancement des processus PNIASAN dans chaque Etat membre 
de la CEDEAO ; 

 la revue de l'état de la prise en compte de la dimension genre dans les PNIA de 
première génération: recommandations pour les PNIASAN de deuxième génération ; 

 la revue des instruments et outils d'appui technique de l'IFPRI et de la FAO ; 

 la revue des points d’information par la CEDEAO. 
 
Les travaux ont vu se succéder les présentations et des débats en plénières.  
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3 Principaux points de débats et recommandations  
 

3.1 Première session : examen du Cadre d’Orientations stratégiques, du PRIASAN et du 
cadre de suivi-évaluation 

 
3.1.1. Examen du Cadre d’Orientations Stratégiques 
 
La première session a été introduite par une présentation de la CEDEAO sur la dynamique 
ECOWAP 2025 avec deux repères principaux : 

 La tenue de la Conférence internationale ECOWAP + 10 et Perspectives 2025 (Dakar, 
Novembre 2015) avec deux temps forts : (i) l’établissement d’un bilan croisé multi-
acteurs des performances de l’agriculture et de 10 ans de mise en œuvre de l’ECOWAP 
et du PRIA 1ère génération ; et (ii) l’analyse des perspectives à l’horizon 2025, incluant 
l’analyse du contexte, la définition des nouveaux enjeux et défis, la formulation des 
orientations, l’identification des besoins d’ajustements de l’ECOWAP et du PRIA, et 
enfin la révision du Pacte.  
 

 La réunion du CMS-AERE (Dakar, novembre 2015) qui a vu les Ministres : 
o Réaffirmer (i) la capacité de la région à assurer sa souveraineté alimentaire ; (ii) 

l’objectif d’éradication de la faim et de la malnutrition à l’horizon 2025 ; (iii) 
l’ambition de la région de devenir agro-exportatrice nette ; 

o Valider les principales orientations proposées à savoir « impulser des 
transformations plus rapides et plus durables des systèmes agricoles et 
agroalimentaires » ; 

o Définir un ensemble de priorités thématiques, en particulier (i) mieux intégrer 
la dimension genre, la nutrition, les enjeux liés à l’adaptation aux changements 
climatiques, à la résilience et à la gestion des risques, (ii) intégrer la question 
de l’emploi et de l’installation des jeunes , (iii) promouvoir un ensemble 
d’initiatives régionales (offensive riz, offensive lait, promotion de l’emploi des 
jeunes et des femmes), et enfin (iv) mettre l’accent sur la promotion des chaines 
de valeur. 

o Décider le lancement du processus d’actualisation des PNIA et du PRIA. 
 
Avec l’appui du Groupe Technique de Suivi et du Hub Rural, la Commission de la CEDEAO 
a préparé deux documents soumis au CCAA : 
 

 le Cadre d’Orientations Stratégiques à l’horizon 2025 

 le PRIASAN 2016-2020. 
 
La présentation du Cadre d’Orientations Stratégiques  a porté sur (i) le rappel du contexte et 
des éléments de bilan ECOWAP + 10 ; (ii) les défis majeurs et les priorités d’interventions de 
l’ECOWAP 2025 ; (iii) la vision ; (iv) les Objectifs général et spécifiques ; (v) la logique 
d’intervention ; (vi) le cadrage budgétaire et enfin, (vii) le dispositif institutionnel et la mise en 
œuvre du COS. 
Suite à la présentation, la qualité du document et sa pertinence ont été saluées par tous les 
participants. 
Le débat a principalement porté sur les points suivants : 
 

- Systématiser l’usage du terme « secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique » en lieux et 
place des autres terminologies ; 
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- La nécessité de préciser la vision sous tendue par la notion de modernisation des 
agricultures familiales (inclusivité, durabilité) et la place des autres approches fondées 
sur les pôles de croissance, agropoles, etc ; 

- L’importance d’intégrer la problématique genre dans les différents axes stratégiques ;  
- L’insuffisante prise en compte des questions liées à la sécurisation foncière ; 
- L’insuffisante prise en compte des questions liées à la sécurité sanitaire des aliments ; 
- Le besoin d’harmonisation des politiques nationales de subvention des intrants ; 
- Les enjeux liés à la cohérence des politiques, et aux questions intersectorielles ; 
- La nécessité de mieux distinguer les interventions qui relèvent du niveau national et 

celles qui relèvent du niveau régional ; 
- Au niveau de l’établissement du budget, la nécessité de distinguer dans les 

programmes régionaux les enveloppes financières ciblées sur les actions nationales, et 
les enveloppes réellement ciblées sur les interventions régionales ; 

- La nécessité de préciser la contribution financière de la CEDEAO et des banques 
régionales. 

 
Sous réserve d’une dernière relecture permettant d’améliorer le document sur la base des 
contributions et amendements des participants, le Cadre d’Orientations Stratégiques est 
validé et soumis au CMS pour adoption. 
 
3.1.2. Examen du PRIASAN 
 
La présentation du document de PRIASAN 2016-2020 a été structurée autour des points 
suivants : (i) les objectifs général et spécifiques du PRIASAN 2016-2020 ; (ii) les trois missions 
principales du niveau régional ; (iii) les leviers de la mise en œuvre; (iv) le cadre de résultats ; 
(v) la logique d’intervention détaillée avec pour chaque objectif spécifique, les résultats et les 
activités programmées ; et enfin (vi) le cadrage budgétaire.  
 
A noter que compte tenu du degré de détail, seul un aperçu général des principales actions 
pour chaque activité a été fourni aux participants. Mais ce détail est disponible dans le 
document de base.  
 
Suite à la présentation, la richesse, la qualité et la cohérence du document préparé sous l’égide 
du Groupe Technique de Suivi, ont été unanimement saluées. 
 
Le débat a principalement porté sur les préoccupations et points suivants : 
 

- La longueur du document, avec la possibilité de placer les tableaux en annexe ; 

- L’importance d’intégrer dans la section « Enjeux et défis » la question de l’accès à la 

terre, notamment pour les jeunes, les femmes et les investisseurs ; 

- La nécessité de mettre en évidence la stratégie de valorisation des produits locaux ;  

- Le besoin d’équilibrer les activités selon les sous-secteurs agro-sylvo-pastoraux et 

halieutiques (en particulier la promotion de l’aquaculture ; la protection des espèces 

menacées agro-forestières, etc.) ;  

- Dans le domaine de la promotion des chaines de valeur, intégrer la mise en place d’une 

bourse régionale des matières premières agricoles ;  

- L’importance de réfléchir les modalités les plus pertinentes pour lever les tracasseries 

aux frontières, notamment pour le commerce de bétail sur pieds ; 
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- La nécessité d’intégrer la promotion des infrastructures d’abattage et de stockage de la 

viande, ainsi que l’élaboration des normes sur le commerce de la viande dans la sous-

région ; 

- La prise en considération du caractère multidimensionnel de la nutrition et par 

conséquent les modalités d’articulation et de coordination avec les autres 

départements sectoriels ; 

- La meilleure prise en compte des enjeux liés à la recherche et à la dissémination des 

résultats ; 

- Dans le domaine des investissements du secteur privé, mettre l’accent sur le privé 

interne pour mieux saisir les opportunités ;  

- La nécessité de bien distinguer les interventions qui relèvent du niveau national et 
celles qui relèvent du niveau régional, et par conséquent de veiller à l’articulation des 
PNIASAN avec le PRIASAN au moment de leur élaboration ;  

- L’urgence de mettre en place le Comité Inter-Départements Agriculture et 

Alimentation pour contribuer à la gouvernance des questions intersectorielles ;  

- L’importance de détailler la stratégie de mobilisation des ressources internes et 

externes ainsi que d’arbitrer rapidement la question du Fonds régional ECOWADF.  

Sous réserve d’une relecture générale du document et de la prise en considération des 
contributions et amendements des participants, le document de PRIASAN a été approuvé en 
vue de la soumission au CMS-AERE pour validation. 
 
Au regard de la longueur des documents, le CCAA a décidé de soumettre au CMS-AERE une 
version résumée courte du COS 2025 et du PRIASAN 2016-2020.  
 
3.1.3. Examen du cadre de suivi-évaluation  

 
La commission de la CEDEAO a présenté l’état d’avancement des travaux du Groupe de 
travail sur le suivi évaluation de l’ECOWAP/PDDAA. Après avoir rappelé les origines et les 
fondements du dispositif, elle a insisté sur l’importance du suivi-évaluation, instrument 
privilégié de mesures des performances du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, des 
impacts de la politique, des programmes et projets mis en œuvre.   
 
Le processus de mise en œuvre a enregistré des progrès indéniables : (i) effectivité du 
dispositif, (ii) forte implication des acteurs régionaux, (iii) mise en place d’un réseau d’experts 
en suivi évaluation, (iv) dotation de l’ECOWAP d’un cadre de mesures de performance, (v) 
formulation des indicateurs de mesure des performances, (vi) élaboration d’un guide de suivi-
évaluation, (vii) adoption du principe de l’élaboration d’une série de documents de reddition 
de compte (rapports annuels, état de l’agriculture et de l’alimentation). La communication a 
ensuite insisté sur les difficultés inhérentes à l’opérationnalisation du dispositif (faible capacité 
des acteurs et des institutions à renseigner les indicateurs, faiblesse des ressources, etc.). Elle 
conclut sur la nécessité de renforcer les capacités des acteurs, de finaliser les indicateurs et la 
mise en cohérence du cadre des résultats du PDDAA adopté par la région avec celui du 
PRIASAN.  
 
Suite à la présentation, les participants ont salué les progrès accomplis et encouragé le groupe 
à finaliser le dispositif, la sélection des indicateurs, la définition des baselines, etc. et enfin à 
renforcer les capacités des parties prenantes pour la mise en œuvre effective du dispositif.  
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3.2. Deuxième session : Etat d’avancement des processus PNIASAN   
 
La deuxième session a permis au CCAA de prendre connaissance de l’état d’avancement du 
processus PNIA dans chaque pays. Tous les pays ont présenté les étapes de mise en œuvre de 
la feuille de route, adoptée à Abidjan en mai 2016. 
 
Le tableau suivant rend compte des  étapes et progrès accomplis par chaque pays et de la 
perspective de finalisation du processus national.  
D’une façon générale, l’ensemble des pays sont engagés dans le processus de formulation du 
PNIASAN 2ème génération et sont en très grande majorité en capacité de procéder à la 
validation nationale avant fin juin 2017.  
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Niveau 
d'avancement 

Benin 
Burkina 

Faso 
Cap 
Vert 

Côte 
d'Ivoire 

Gambie Ghana Guinée 
Guinée 
Bissau 

Libéria Mali Niger Nigéria Sénégal 
Sierra  
Léone 

Togo 

Procédure de 
mobilisation des 
parties prenantes 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui  Oui Oui Oui 

Mise en place du 
dispositif de pilotage 
et de supervision 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
En 

cours 
Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Organisation de 
l'atelier national 
d'orientation 
stratégique 

Oui Oui 
En 

cours 
Oui Oui Oui Oui 

En 
cours 

En 
cours 

Oui Oui Oui 
En 

cours 
Oui Oui 

Cadrage stratégique 
du PNIA 

Oui 
En 

cours 
 

En 
cours 

Oui 
En 

cours 
Oui   Oui Oui Oui  Oui Oui 

Planification 
opérationnelle du 
PNIA 

Oui    Oui  Oui   Oui Oui Oui  Oui Oui 

Budgétisation du 
plan opérationnel du 
PNIA 

Oui    
En 

cours 
 

En 
cours 

  Oui Oui Oui   
En 

cours 

Validation du PNIA 
Etape 6 

En cours         Oui Oui     

Définition du plan 
de communication 
du PNIA 
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3.3. Troisième session : Etat d’avancement d’intégration de l’approche genre dans les 
PNIA de première génération 

 
La problématique de la prise en compte du genre dans les plans d'investissements agricoles 
de l'ECOWAP a été débattue par le CCAA autour de deux présentations respectivement faites 
par la CEDEAO et la FAO. Après avoir situé la position et le rôle de la femme dans le secteur 
agro-sylvo-pastoral et halieutique, dans l'alimentation et la nutrition, la présentation de la 
CEDEAO a porté sur le projet de coopération technique CEDEAO-FAO qui offre un ensemble 
d'instruments d'une meilleure prise en charge du genre dans la conception, la mise en œuvre, 
le suivi et l'évaluation des PNIASAN et du PRIASAN de seconde génération. Il s'agit 
notamment d'outils de diagnostic pour la prise en compte du genre dans les problématiques 
(sécurité alimentaires, nutrition, etc.), politiques (ECOWAP) et programmes (PRIASAN, 
PNIASAN).  
 
La présentation de la FAO a évoqué les résultats provisoires de l'étude pays sur le genre dans 
le secteur agro-sylvo-pastorale et halieutique, étude réalisée en référence à l'initiative "Faim 
Zéro",  aux "systèmes alimentaires et nutritionnels", aux implications des changements 
climatiques, à la résilience et aux PRIASAN. Dans tous ces domaines, la présentation a pointé 
les déficits de prise en compte du genre et ouvert des modalités de résorption de ce déficit. 
 
Constatant que les pays ont commencé à internaliser la dimension genre dans leurs processus 
PNIA, le CCAA a salué l'évolution enregistrée en matière de genre par rapport à la première 
génération, avec (i) l'existence d'un réseau genre entièrement impliqué dans le processus de 
formulation des PNIASAN et du PRIASAN, (ii) la contribution d'experts genre mis à 
disposition par les institutions régionales (CEDEAO, FAO, CORAF, etc.) pour aider à 
l'opérationnalisation de l'approche genre dans le processus ECOWAP/PDDAA, (iii) la 
disponibilité  de l’étude CEDEAO/FAO. 
 
Les participants ont insisté sur la nécessité de valoriser l’étude CEDEAO/FAO, les documents 
de diagnostic qui existent dans les pays, et de veiller à la prise en compte de l’égalité genre 
dans la planification,  la budgétisation et le suivi-évaluation. 

3.4. Quatrième session : Revue des instruments et outils d'appui technique de l'IFPRI et 
de la FAO  

 
L’IFPRI a mis l’accent sur l’instrument d’accompagnement qu’il propose aux pays. Il s’agit 
d’un modèle d’analyse des potentialités agricoles pour une meilleure définition des options 
de développement. Ce modèle  repose sur la réponse à trois questions principales :  

 Où les pays veulent-ils aller ? Cette question vise à s’assurer qu’il existe une cohérence 
entre les options de développement prises par les Etats et les engagements pris au 
niveau régional et continental. 

 Où sont les pays actuellement ? Cette question cherche  à évaluer la situation de 
départ, les performances du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique et l’analyse des 
systèmes de production qui ont permis d’avoir les performances enregistrées. 

  Les pays disposent-ils de capacités nécessaires pour adresser ces questions ?  
En dernier  ressort le modèle permet un bon ciblage des  activités  et des secteurs, chaines de 
valeur et pôles de production porteurs d’accélération de la croissance et de la transformation 
du secteur agricole. Cet accompagnement repose sur un réseau d’experts formés par l’IFPRI, 
qui maitrisent les outils de modélisation qu’il a développés.   
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Dans sa communication, la FAO  a insisté sur son background dans le secteur agricole, (i) 
conseil politique pour atteindre les objectifs, (ii) génération de données statistiques, (iii) 
gestion du cycle des projets, (iv) appui technique à la promotion des filières, (v) prise en 
compte des dimensions transversales (nutrition, genre, changement climatique droit à 
l’alimentation), (vi) renforcement de capacité des acteurs et des institutions. La FAO pourrait 
mettre à la disposition des Etats qui en font la demande son expertise dans chacun de ces 
domaines. La FAO attire l’attention des Etats sur la nécessité d’assurer une grande cohérence 
des interventions  des différents partenaires.   

3.5. Cinquième session : Revue des points d’information de la Commission de la 
CEDEAO 

 
La Commission de la CEDEAO a informé le CCAA de l’état d’avancement de la mise en œuvre 
de la stratégie de stockage de la Communauté et plus particulièrement de la Réserve Régionale 
de Sécurité Alimentaire. Elle a rappelé la décision des Chefs d’Etats de créer cette Réserve par 
Acte additionnel au Traité Révisé de la CEDEAO. Bien que des ressources aient été budgétisées 
par la Commission, les crises régionales n’ont pas permis de mobiliser les ressources prévues. 
En revanche, le projet d’appui européen à la Réserve doté d’un budget de 56 millions d’euros 
a permis d’engager la mise en œuvre concrète et en particulier la mise en place de l’Unité 
technique logée à l’ARAA et d’effectuer les premiers achats pour un volume de 31500 tonnes. 
La Commission a attiré l’attention sur un ensemble de décisions qui devront être prises par le 
Comité Ministériel de Suivi et en particulier : (i) la mise en place du Comité de Gestion, (ii) la 
signature des mémorandums entre la Commission et les Etats membres, et enfin la réforme 
institutionnelle de l’ARAA pour intégrer l’Unité Technique de Gestion de la Réserve.  
 
La Commission a aussi informé les participants sur l’état d’avancement de plusieurs initiatives 
ou programmes importants ; (i) l’offensive riz, avec la préparation en cours d’une table ronde 
de financement en collaboration avec la BAD et le Gouvernement de Côte d’Ivoire (ii) le 
pastoralisme, la transhumance et les investissements dans les pays côtiers avec la conception 
de deux programmes régionaux d’appui au dialogue et aux investissements pour le 
développement du pastoralisme dans les pays côtiers et dans le Sahel (PREDIP, PRIDEC), (iii) 
la mise en œuvre de l’Agenda sur l’AIC adopté à Bamako, avec la mobilisation de plusieurs 
financements sur l’adaptation des agricultures, la transition agro-écologique et l’adhésion à 
l’initiative 4 pour 1000 dans le cadre de la COP 22. 
 
Enfin, la Commission a rendu compte de la relance de la coopération Afrique –Israël et 
l’organisation de la 1ère conférence ministérielle des Etats membres de la CEDEAO et de l’Etat 
d’Israël (conférence institutionnalisée) et un ensemble de perspectives de coopération 
technique et économique, notamment avec la Fédération des Chambres de Commerce et 
d’Industrie de l’Afrique de l’Ouest.   
 
Suite à ces présentations, les participants ont apporté des compléments sur les programmes 
en cours, notamment le programme d’éducation des pasteurs (PREPP) mis en œuvre par 
APESS, le projet pilote de réserve en aliments bétail mis en œuvre par le RBM. Le ROPPA a 
porté à la connaissance de l’assistance le projet d’organiser une conférence internationale qu’il 
organisera en 2017 sur les enjeux de financement en collaboration avec le Gouvernement du 
Niger, la BAD et la Commission de la CEDEAO. Les participants ont enfin questionné la 
Commission sur les perspectives des nouvelles relations de coopération engagées avec 
différents partenaires et souhaité que les différentes parties prenantes soient impliquées dans 
ces initiatives. 
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4 Recommandations 
 
A l’issue des travaux, le Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation : 
 
Recommande au Comité Ministériel Spécialisé – Agriculture, Environnement et Ressources 
en Eau : 
 

a. L’adoption du Cadre d’Orientations Stratégiques 2025 ; 
 

b. L’adoption du PRIASAN de Seconde Génération 2016-2020 ; 
 

c. L’adoption du cadre de suivi-évaluation (dispositif, cadre de mesure de rendement, 
grille d’indicateurs, manuel de mesure des indicateurs) ;  

 
d. L’appel à l’accélération du processus de formulation des PNIASAN, au respect de  

l’échéance de juin 2017, et à la veille sur une très bonne articulation et cohérence entre 
les PNIASAN et le PRIASAN ;  

 
Il recommande à la Commission de la CEDEAO :  
 

a. D’engager une large diffusion et communication de ces documents de référence et du 
résumé synthétique du COS et du PRIASAN auprès des pays, acteurs, partenaires 
techniques et financiers, médias ; 

 
b. De préparer une remise officielle de ces deux documents par le Président de la 

Commission de la CEDEAO à Madame la Présidente en exercice de la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ; 

 
c. D’engager une mission de haut niveau pour présenter le COS et le PRIASAN auprès 

des autorités et acteurs de chaque Etat membre avant fin avril 2017, et impulser un 
engagement des plus hautes autorités en faveur du processus PNIASAN et la mise en 
place de dispositifs de gouvernance efficients ; 

 
d. D’engager dès à présent la mise en œuvre des composantes du PRIASAN. 

 
 
Il recommande aux acteurs non étatiques :  
 

a. De s’impliquer fortement dans la conception des PNIASAN  
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Liste des participants 
 

# 
Surname / Family 

Name 

First Name / Other 

Names 

Gender 

(M/F) 

Full Name of Organization / 

Institution 

Office Location 

(Country) 
Email and Phone Number 

1 Akadiri Aminou M FEWACCI  

+234 703 513 0060 

akambj@yahoo.fr 

info@fewacci.com 

2 Aboudou Faridath Atchabi F 

Laboratoire d'Analyse 

Regionale et D'Expertise 

Sociale (LARES) 

Benin 

+229 213 052 40 / 

+229 958 617 70 

faridath.aboudou@yahoo.fr 

3 Edah Justin M MAEP Benin 
+229 944 909 50 

justinedah79@gmail.com 

4 Pedro Ernest Comlan M PASCOB Benin 
+229 976 046 64 

lpenesco@yahoo.fr 

5 Raimi Faousiath F Cosinus Conseil Benin 
+229 615 645 51 

faousriath.raimi@gmail.com 

6 Sohinto David M Cosinus Conseil Benin 
+229 974 417 41 

sohinto@yahoo.fr 

7 Abdou Karim Keita M CILSS Burkina Faso 

+226 710 000 16 / 

+226 662 07 1 71 

abdou.keita@cilss.bf 

8 Aliou Ibrahima M 

APESS (Association pour la 

promotion de l'elevage au Sahel 

et en Savanne) 

Burkina Faso 
+226 660 790 53 

Ibrahimaaliou.apess@gmail.com 

9 Bikienga Issa Martin M CILSS Burkina Faso 
+226 702 607 58 

issa-bikienga@yahoo.fr 

10 Jalo Buba M APESS / OXFAM Burkina Faso 
070 303 619 89 

drjalobubasunkani@gmail.com 

11 Kabore Seyolou Raphael M CILSS Burkina Faso 
+226 702 907 01 

seyolou.kabore@cilss.int 

12 Maiga Moussa M Ministry of Agric Burkina Faso 

+226 701 750 69 / 

+226 788 551 26 

maigamusa@yahoo.fr 

13 Ouedraogo Ousseini M ROPPA Burkina Faso 

+226 253 608 25 / 

+226 701 639 39 

coouedrago@yahoo.fr 
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# 
Surname / Family 

Name 

First Name / Other 

Names 

Gender 

(M/F) 

Full Name of Organization / 

Institution 

Office Location 

(Country) 
Email and Phone Number 

14 Sanou Soumaila M 

ROAC (Reseau Ouest Africain 

des cerealiers); West african 

Grain network 

Burkina Faso 

+226 703 340 94 

cicb@fasonet.bf / 

sanou_toggo@yahoo.fr 

15 Sanou Souleymane M CILSS Burkina Faso 
+226 702 379 30 

souleymane.sanou@cilss.bf 

16 Sawadogo Timbila Thomas M 

Confideration des Federations 

Nationales de la Filiere Betail 

Viande de L'Afrique de l'Quest 

(COFENABVI - AO) 

Burkina Faso 

+226 253 753 02 / 

+226 702 052 37 

cofenabvi_ao@yahoo.fr/ 

ltimbila.sawadogosaw@yahoo.frfasonet.bf 

17 Teyssier Joel M Inter-reseaux Burkina Faso 

+226 754 507 68 / 

+226 253 615 57 

joel.teyssier@inter-reseaux.org 

18 Goncalvessario Clarimundofonmido M Ministry of Agric Cape Verde 

+238 993 7913 

dacirumbo.gonsarioclarimundo.goncalves@maa.

gov.cr 

19 Monteikiro Elida F Ministry of Agric Cape Verde 
+238 928 4717 

elida.bmonteikiro@mail.gov.cr 

20 Kouakou Apporture M Ministry of Agric Cote D’Ivoire 

+225 202 146 15 

+225 084 877 87 

kouakouapporture@yahoo.fr 

21 Kouassi Adjoua Jeannine F 
Ministry of Agric and Rural 

Development 
Cote d'Ivoire 

+225 076 351 68 

jeannine.kouassi@yahoo.fr 

22 Soro Kouhonan M MINADER Cote d'Ivoire 

+225 073  131 1133 827 79 / 

+225 202 158 63 

skouhonan@yahoo.fr 

23 Demievezde Miguel Imma F OXFAM Cotonou 
+229 213 030 3795 97 

idemiguel@oxfamintermon.org 

24 Blein Roger M Bureau Issala France 
+336 305 025 94 

roger.blein@bureau-issala.com 

25 Zoundi Sibiri Jean M SWAC Secretariat / OECD France 
+33 145 241 982 

sibirijean.zoundi@oecd.org 

26 Buba Khan M CNC Gambia 
+220 991 3099 

buba.khan@eutronaid.org 

27 Ibrahim Ceesay M CAADP Youth Net Gambia 
+233 261 135 353 

ceesaydigital@gmail.com 

28 Jabang Momodou Mbye M Ministry of Agric Gambia +220 996 6007 / 
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# 
Surname / Family 

Name 

First Name / Other 

Names 

Gender 

(M/F) 

Full Name of Organization / 

Institution 

Office Location 

(Country) 
Email and Phone Number 

+220 795 5649 

jabang@hotmail.com 

29 Touray Abdoulie M. M 
Ministry of Agriculture - 

Gambia 
Gambia 

+220 743 1591 / 

+220 996 8841 

laye20002001@yahoo.com 

30 Dicko Adrahamane M USAID/WA Ghana 
+233 554 449 746 

abdicko@usaid.gov 

31 Modzakah David A. S. M 
Ministry of Food and Agric 

(MoFA) 
Ghana 

+233 244 785 942 

ssepenou@yahoo.com 

32 Ndiaye Tacko F FAO Ghana 
+233 544 745 436 

tacko.nidaye@fao.org 

33 Oliveira Jorge M USAID / WA Ghana 

+233 244 313 479 / 

+233 302 741 379 

joliveira@usaid.gov 

34 Quagrainie Josephine Ivy F Ministry of Agric Ghana 

+233 243 068 617 / 

+233 267 023 423 

Ji_qu@yahoo.com 

35 Taoko Adama M FAO Regional Office Ghana 
+233 265 083 422 

Adama.taoko@fao.org 

36 Atigou Balde M Ministry of Agric Guinea 
621 358 251 

batigou@yahoo.fr 

37 Diallo Saliou Cherif M Ministry of Agric Guinea 

+224 622 367 211 / 

+224 660 566 138 

scherifdiallo@yahoo.fr/ 

D.salioucherif@yahoo.ca 

38 Pereira Nicacio Jose M 
Ministry of Agric and Rural 

Development 
Guinea - Bissau 

+245 598 6593 

nicaciopereira@hotmail.com 

39 Conte N'famara M Ministry of Agric Guinee 

+224 664 387 838 / 

+224 655 494 900 

contenfam52@yahoo.fr 

40 Lopes Ildo Afonso M MADR Guinee Bissau 

+245 966 852 664 / 

+245 955 166 572 

ildoafonsolopes@yahoo.fr 

41 McClain Charles N. M Ministry of Agric Liberia 

+231 886 874 343 / 

+231 770 146 045 

worjoloh@moa.gov.lr / 
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# 
Surname / Family 

Name 

First Name / Other 

Names 

Gender 

(M/F) 

Full Name of Organization / 

Institution 

Office Location 

(Country) 
Email and Phone Number 

worjoloh@gmail.com 

42 Wiagbe Dennis J. M Ministry of Agric Liberia 

+231 886 549 875 / 

+231 777 549 875 

dwiagbe@moa.gov.lr / 

jdmne12@gmail.com 

43 Worzie Patrick T. M Ministry of Agric Liberia 
+231 886 848 493 

patrickworzie@gmail.com 

44 Dembele Kassim M RECEAO Mali 

+223 667 311 62 

recao@gmail.com / 

kdembele@yahoo.fr 

45 Diarra Daouda M Ministry of Agric Mali 

+223 668 218 18 / 

+223 202 201 94 

daoudadiarradr@yahoo.fr 

46 Diassana Dabele M CPS / SDR Mali 
+223 760 214 95 

jeandabele@yahoo.fr 

47 Keita Seyclou M Ministry of Agric Mali 

+223 667 946 17 / 

+223 776 516 86 

mannsik@yahoo.fr 

48 Tiecouza Coulibaly M CPS / SDR Mali 
+223 763 087 87 

cekurza87@yahoo.fr 

49 Bagna Djibo M ROPPA Niger 

+227 960 195 49 / 

+226 253 608 25 

bagna_djibo@yahoo.fr 

50 Boubaca Altine M APESS Niger 
+227 965 218 40 

altineboubaca@yahoo.com 

51 Danguioua Adanou M 
Haut Commisneriat a l'Intiative 

3N (HC3N) 
Niger 

+227 968 113 27 

adamou_dang@yahoo.fr 

52 Elh Ousmane Arimi Mamadou M HC3N Niger 

+227 968 882 09 / 

+227 207 239 39 

arimi.mamadou@gmail.com 

53 Seyni Ramatou F ROPPA Niger 
+227 965 864 11 

ramatouao@gmail.com 

54 Soumare Boubacar M 
Advocacy Officere Rereau 

Billital Maroobe (RBM) 
Niger 

+227 946 427 51 

s.boube@yahoo.fr 

55 Adetoun Bolanle F ECOWAS Nigeria 
+234 803 623 9081 

badetoun@yahoo.com 
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# 
Surname / Family 

Name 

First Name / Other 

Names 

Gender 

(M/F) 

Full Name of Organization / 

Institution 

Office Location 

(Country) 
Email and Phone Number 

56 Afan Mary I. F 

Small Scale Women Farmers 

Organization in Nigeria 

(SWOFON) 

Nigeria 
+234 803 649 5955 

Maryafan55@yahoo.com 

57 Asonne Chinasa Earnestina F 
Oxfam / Ogbonge Women 

Association of Nigeria 
Nigeria 

+234 803 719 1548 / 

+234 808 917 1104 

 

58 Aubee Ernest M ECOWAS Nigeria 
+234 806 286 3719 

aubee2008@yahoo.com 

59 Awere-Gyekye Kwame M WABICC/ECOWAS Nigeria 
+234 902 529 9619 

kobiek103@gmail.com 

60 Ayinde Toyin F 

Federation of West Africa 

Chambers of Commerce and 

Industry (FEWACCI) 

Nigeria 
+234 706 094 4182 

omoyinde@yahoo.com 

61 Bello Tukur Mohammed M 
Confederation of Traditional 

Herder Organization (CORET) 
Nigeria 

+234 803 304 6365 / 

+234 808 086 1666 

mbellotukur@gmail.com 

62 Boanuh Johnson M ECOWAS Nigeria 

+234 703 409 7043 

j.boanuh@gmail.com / 

jboanuh@ecowas.int 

63 Chikelu Chinelo F Leadership Newspaper Nigeria 
+234 806 795 8680 

chikeluchinelo@rocketmail.com 

64 Djeri-Alassani Kouassivi Bougonou M ECOWAS Nigeria 
+234 8067 130 159 

bdjerialassani@ecowas.int 

65 Ejim Lovelyn Nnenna F 
Pan African Rural Women 

Assembly 
Nigeria 

+234 703 952 7992 

lovelynejim@gamil.com 

66 Guede Vouzo M Embassy of Cote d'Ivoire Nigeria 
+234 705 261 9084 

guedevouzoh@yahoo.fr 

67 Haas Pierre M ECOWAS Nigeria 
+234 803 416 3090 

pierre.haas.ecowas@gmail.com 

68 Humbert Gabrielle F ECOWAS / DADR Nigeria 
+234 809 211 3161 

gilieu.plmg@sogerom.com 

69 Kouame Raoul M ECOWAS Nigeria 
+234 814 690 7393 

kokouame@ecowas.int 

70 Lawal Hamzat M AYICC Nigeria 
+234 806 869 9956 

hamzy@ayicc.net 
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# 
Surname / Family 

Name 

First Name / Other 

Names 

Gender 

(M/F) 

Full Name of Organization / 

Institution 

Office Location 

(Country) 
Email and Phone Number 

71 Maillot Emmanuelle F 
Agence Francais de 

Developpement 
Nigeria 

+234 909 324 2671 

maillote@afd.fr 

72 Moussa Leki M ECOWAS Nigeria +234 805 242 4800 

73 Nnaemego Nkiruka F 
African Youth initiative on 

Climate Change (AYICC) 
Nigeria 

+234 706 681 7374 / 

+234 805 364 7180 

fbinaija1@gmail.com / 

fbinaija@yahoo.com 

74 Okeke John M Authority Newspapers Nigeria 
+234 803 610 4211 

okeke_jc@yahoo.com 

75 Onwu Chioma F 
National Association of 

Nigerian Traders (NANTS) 
Nigeria 

+234 806 458 9164 

ochioma10@gmail.com 

76 Oyotomhe Oshwriamhe M ECOWAS Nigeria 
+234 806 266 5615 

frankoyo4jesus@yahoo.com 

77 Ponle Temitope F News Agency of Nigeria Nigeria 
+234 813 482 4213 

temitopeponle@gmail.com 

78 Sagnon Amadou M ECOWAS/IFDC Nigeria 
+234 807 988 3127 

asagnon@ifdc.org 

79 Seiwoh Fatmata F ECOWAS Nigeria 
+234 814 194 8778 

fseiwoh@ecowas.int 

80 Sidibe Aboubacar M FAO / ECOWAS Nigeria 
+234 802 505 0509 

Aboubacar.sidibe@yahoo.com 

81 Sy Traore Alain M ECOWAS Nigeria  

82 Taye Agbaje M Newswatch Nigeria 
+234 706 353 6757 

shotola2005@yahoo.com 

83 Yade Mbaye M IITA Nigeria +234 806 090 8843 

84 Yapdi Alain M Embassy of Cote D'Ivoire Nigeria 
+234 809 483 1582 

alainyapdi68@yahoo.com 

85 Ba Alion Samba M RBM Senegal 
+221 775 545 385 

jombonguel@yahoo.fr 

86 Diagana Bocar N. M IFDC Senegal 
+221 775 139 234 

bdiagana@ifdc.org 
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# 
Surname / Family 

Name 

First Name / Other 

Names 

Gender 

(M/F) 

Full Name of Organization / 

Institution 

Office Location 

(Country) 
Email and Phone Number 

87 Dieye Cheikh Tidiane M 

African Centre for Trade, 

Integration and Development 

(ENDA - CACID) 

Senegal 

+221 775 372 549 / 

+221 338 217 037 

cdieye@endacacid.org 

88 Fofana Ismael M IFPRI Senegal 
+221 338 699 800 

i.fofana@cgiar.org 

89 Khady Fall Tall F AFAO - WAWA Senegal 

+221 864 6491 / 

+221 776 399 460 

afaowawa@afaowawa.org 

90 Mbaye Papa Alassane M Hub Rural Senegal 
+221 338 699 640 

alassane@hubrural.org 

91 Mbodj Yamar M Hub Rural Senegal 
 

 

92 Rogers Sheik A. T. M CORAF / WECARD Senegal 

+221 338 699 618 / 

+221 781 199 852 

sat.rogers@coraf.org 

93 Seck Alassane M Ministry of Agric - DAPSA Senegal 

+221 775 782 517 / 

+221 338 646 469 

alassaneseck2000@yahoo.fr 

94 Seye Abdouarlaye M Hub Rural Senegal 
+221 338 699 643 

abdoulayesalinlaye@hubrural.org 

95 Sonko Gnambi M Africa Lead Senegal 
+221 775 421 966 

sgnambi@yahoo.fr 

96 Soule Bio Goura M Hub Rural Senegal 

+221 774 627 095 / 

+221 338 699 640 

souleb@hubrural / 

soule_goura@yahoo.fr 

97 Koroma Joseph M Ministry of Agric Sierra Leone 
+232 766 601 91 

jopaygie@yahoo.com 

98 Bilgo Ablasse M ECOWAS - ARAA Togo 
+228 927 347 11 

ablassebilgo@yahoo.fr 

99 Djele Dahouda M 
Ministry of Agric, Livestock 

and Fisheries 
Togo 

+228 223 120 09 / 

+228 903 055 93 

ddjele@yahoo.fr 

100 Gnassingbe Sandou Assimarou M ROPPA Togo 
+228 266 143 84 / 

+228 901 631 71 



 19 

# 
Surname / Family 
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Office Location 

(Country) 
Email and Phone Number 

fenomat_togo@yahoo.fr / 

assimarou@yahoo.fr 

101 Goumbane Minadofini Todlman M Ministry of Agriculture - Togo Togo 

+228 900 604 27 

+228 222 098 05 

maepsgdsp_togo@yahoo.fr 

102 Guissou Sibaogo Richard M 
Regional Agency for 

Agriculture and Food (RAAF) 
Togo 

+228 909 199 41 

richardguissou@yahoo.fr 

103 Kenao Lao M Ministry of Agric Togo 
+228 906 156 57 

kenaolao@yahoo.fr 

104 Konate Amadou Mactar M ECOWAS Togo 
+228 989 878 18 

konetemachar@gmail.com 

105 Ousseini Salifou M 
Regional Agency for 

Agriculture and Food (RAAF) 
Togo 

+228 932 672 89 / 

+228 982 826 32 

osalifou@ecowas.int / osboube@yahoo.fr 

106 Sant-Anna Attoh Rizalatou F WILDAF West Africa Togo 
+228 226 126 79 

wildaf-ao@yahoo.com 

107 Seki Richemont M FAO Togo 

+228 928 673 25 / 

+228 222 110 56 

richemont.seki@fao.org / 

sekirichemont@hotmail.com 

108 Side Claude Stephane M` FAO Togo 

+228 225 283 96 / 

+228 926 435 92 

claude.side@fao.org / 

sidestephane2008@yahoo.fr 

109 Zongo Mohamed M RAAF / ECOWAS Togo 

+228 932 672 88 / 

+228 982 926 25 

mzongo@ecowas.int / 

mzongo@araa.org 

 
 

 


