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I. Introduction 

 
1. Sur invitation de la CEDEAO, s’est tenue à Lomé, République Togolaise, l’atelier de dialogue 

entre la recherche et les décideurs politiques sur l’adaptation au changement climatique en 

Afrique de l’Ouest, et dans la perspective du Forum CEDEAO sur l’agriculture intelligente face au 

climat (AIC). 

 

2. Ont pris part à la rencontre les représentants de la CEDEAO, du CORAF, de ENDA Energie, 

AfricaInteract,  les points focaux PNIA des Etats de la CEDEAO, du Tchad et de la Mauritanie, des 

organisations de la société civile (POSCAO, AFAO), des organisations socioprofessionnelles 

(RBM, ROPPA), les représentants du Hub Rural, les consultants et des personnes ressources. La 

liste complète des participants est jointe en annexe à ce relevé de conclusions et 

recommandations.  

II. Objectifs et résultats attendus 

 
3. L’objectif de la réunion était d’échanger sur l’état du dialogue entre chercheurs et décideurs 

politiques dans la formulation des politiques sur l’adaptation au changement climatique en 

Afrique de l’Ouest et, dans l’optique du Forum CEDEAO sur l’AIC, d’échanger sur l’état 

d’avancement des communications nationales et régionales destinées à alimenter le cadre 

régional de la CEDEAO sur l’AIC.  

 

4. Les résultats attendus étaient :  

 Les acteurs ont pris connaissance de l’état des lieux des interactions entre recherches et 

politiques dans le domaine de l’adaptation au changement climatique, ainsi que des gaps 

associés ; 

 Les recommandations d’actions en matière de recherche et de politiques publiques ont 

été formulées et entendues par les décideurs politiques, et les opportunités de 

réseautage entre chercheurs et décideurs ont été saisies ; 

 Trois des synthèses sont officiellement lancées ; 

 Le contenu et l’état d’avancement des communications nationales et régionales du 

Forum CEDEAO sur l’AIC ont été présentés et discutés, et une feuille de route pour leur 

finalisation est arrêtée. 

 
5. L’agenda de la rencontre est disponible en annexe. 

III. Cérémonie d’ouverture 

 
6. La cérémonie d’ouverture de la rencontre a enregistré  cinq allocutions. 

 

7. Prenant le premier la parole, le Dr Yamar Mbodj, Directeur Exécutif du HUB RURAL, 

facilitateur de la rencontre, a tout d’abord souhaité la bienvenue aux participants. Il a ensuite 

rappelé la dynamique dans laquelle s’ancre cette rencontre, celle d’une agriculture intelligente 

face au climat en Afrique de l’Ouest, et la perspective du Forum CEDEAO sur ce thème visant à en 

définir le cadre régional d’intervention.  
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8. Intervenant en seconde position, le Prof Claude ADANDEDJAN, Président du Comité 

Scientifique du CORAF/WECARD, a transmis aux participants les salutations du Directeur 

Exécutif du CORAF/WECARD, le Dr Harold Roy-Macauley. Il a manifesté son intérêt à prendre 

part à cette importante rencontre sur une problématique au cœur des interventions du 

CORAF/WECARD, à savoir le dialogue entre chercheurs et décideurs publics sur l’adaptation au 

changement climatique en Afrique de l’Ouest. Il a fait état de la stratégie sur le changement 

climatique dont s’est récemment dotée le CORAF/WECARD pour guider ses interventions dans 

la région.  

 

9. Le représentant de ENDA Energie, le Dr Aliou Diouf, a mis l’accent sur les actions que déploie 

son institution dans le domaine du changement climatique pour améliorer la capacité de 

résilience des populations en général et des producteurs agricoles en particulier. Il a manifesté 

son souhait de mettre à la disposition de la région les nombreuses années d’expériences dont 

bénéficie aujourd’hui ENDA Energie dans ce domaine. Il a enfin félicité le CORAF/WECARD pour 

avoir bien voulu associer ENDA Energie à cette initiative. M. Diouf  a également remercié le HUB 

RURAL et la CEDEAO pour leur sens de la collaboration qui a permis la réussite de cet atelier. 

 

10. Avant-dernier intervenant, Monsieur Alain Sy TRAORE, Directeur par intérim de 

l’Agriculture et du Développement Rural de la CEDEAO, a relayé les regrets du Commissaire en 

charge du Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO, Dr 

Lapodini Marc ATOUGA, de ne pas pouvoir prendre part à cette rencontre , pour des contraintes 

de dernière minute. Il a ensuite remercié les participants et félicité le CORAF/WECARD, ENDA 

Energie et le HUB RURAL pour leur franche collaboration à l’organisation du forum régional. 

 

11. Ouvrant officiellement les travaux de la rencontre, Monsieur Noël BATAKA, Secrétaire 

Général du MAEP de la République Togolaise a exprimé les regrets du Colonel Ouro-Koura 

AGADAZI, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, qui ne peut honorer de sa 

présence cette importante rencontre. Il a ensuite mis l’accent sur les multiples manifestations du 

changement climatique en Afrique de l’Ouest, au rang desquelles les inondations, la sécheresse, 

la perturbation des calendriers agricoles, etc. Il a enfin insisté sur l’importance de la production 

de connaissances pour permettre aux décideurs de faciliter l’adoption de stratégies pertinentes 

et éclairées d’adaptation au changement et à la variabilité climatiques. Il a enfin souhaité un bon 

séjour au Togo aux participants, avant de déclarer ouverts les travaux de la rencontre.     

IV. Déroulement des présentations 

Présentation de la rencontre et adoption de l’agenda 

 

12. Le Hub Rural, par l’intermédiaire de son Expert Changement Climatique et Sécurité 

Alimentaire, Dr. Marwan LADKI, a dans un premier temps présenté le contexte de l’atelier. La 

CEDEAO, avec l’appui du CORAF et du Hub Rural et de nombreux acteurs régionaux, a 

enclenchée une dynamique visant à proposer une réponse régionale coordonnée aux défis 

climatiques auxquels doit faire face l’agriculture ouest-africaine. Les principales institutions 

régionales de l’agriculture intelligence face au climat (AIC), réunies lors de la concertation 

régionale organisée par la CEDEAO à Abidjan en novembre 2013, ont acté la tenue du Forum des 

acteurs nationaux et régionaux de l’AIC en Afrique de l’Ouest. Il paraît pour cela nécessaire de 

renforcer le lien entre la recherche et les décideurs dans cette perspective, en mobilisant la 



Atelier de dialogue entre la recherche et les décideurs politiques sur l’AIC dans la perspective du Forum CEDEAO sur l’AIC 

 

-4- 
 

plateforme AfricaInteract de dialogue entre chercheurs et décideurs, sous la coordination 

technique du CORAF/WECARD, dans le cadre de la préparation scientifique du prochain Forum 

sur l’AIC facilité par le Hub Rural pour le compte de la CEDEAO. 

 

13. Il a ensuite présenté les objectifs, les résultats attendus et l’agenda provisoire de la 

rencontre. Ce dernier a été adopté sans amendement par les participants de la rencontre. 

 

Présentation du projet AfricaInteract 

 

14. Le coordonateurdu projet AfricaIteract, Dr Abdulai Jalloh, a ensuite présenté plus en détail le 

projet.  AfricaInteract est un projet financé par le CRDI et coordonné en Afrique de l’Ouest et du 

Centre par le CORAF/WECARD en collaboration avec ses partenaires (FARA, ASARECA, 

FANRPAN, COMIFAC, and ENDA Énergie). Il vise à fournir un forumapproprié pour appréhender 

les interactions entre une large gamme d’acteurs impliqués dans le domaine de l’adaptation au 

changement climatique (OSC, secteur privé, OP, recherche, décideurs, PTF). 

 

15. Les acquis du projet Africainteractont ensuite été mis en lumière au regard de l’adaptation 

au changement climatique dans le domaine de l’agriculture et de la gestion des ressources 

naturelles. La présentation a mis l’accent sur la place du dialogue chercheurs et décideurs 

publics dans la formulation et les stratégies d’adaptation aux effets du changement climatique. 

Pour ce faire, le projet travaille avec des structures dans chacune des régions du continent pour 

servir de relais de diffusion de l’information et promouvoir le dialogue entre chercheurs et 

décideurs.  

 

Présentation et discussion des synthèses thématiques sur l’adaptation au 

changement climatique dans les secteurs urbain, de la santéet de 

l’agriculture 

 

16. Le projet AfricaInteractvient de procéder à une série de trois synthèses des résultats 

scientifiques probants et des politiques sur l’adaptation au changement climatique dans les 

domaines i) urbain, ii) de la santé et iii) de l’agriculture, issus de multiples sources (revues à 

comité de lecture, thèses, littérature grise, …), et sur la façon dont ils influencent les politiques 

ouest-africaines sur l’adaptation au changement climatique dans ces domaines. 

 

17. Ces trois thématiques ont chacune fait l’objet d’une présentation du rapport élaboré et lancé 

au cours du présent atelier, par l’intermédiaire des consultants en charge de l’élaboration de ces  

rapports thématiques. 

 

18. Ces communications font état du niveau de la recherche et des connaissances dans ces 

secteurs face aux défis climatiques, ainsi que de l’état des interactions entre chercheurs et 

décideurs qui leur sont associées. Elles formulent un certain nombre de recommandations à cet 

égard.  
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19. Les débats qui ont suivi les présentations  ont soulevé la nécessité d’une plus forte 

implication des institutions et acteurs régionaux dans l’inventaire des connaissances sur le 

changement climatique et la prise en compte des expériences en cours au niveau des Etats.  

 

Présentation et discussion sur le Forum CEDEAO sur l’AIC et les 

communications nationales destinées à alimenter le futur cadre 

d’intervention régional sur l’AIC présenté à l’occasion du Forum 

 

20. A la suite des communications introductives, l’Expert changement climatique et sécurité 

alimentaire du Hub Rural, Dr. Marwan LADKI, est revenu respectivement sur : 

i) Le contexte, les enjeux, les objectifs, les résultats attendus, les parties prenantes, et le 

processus de préparation du forum régional sur l’agriculture intelligence face au 

changement climatique ; 

ii) La place donnée aux Pays pour exprimer leurs besoins et demandes d’appui pour 

intégrer l’AIC dans leur PNIA à l’occasion du Forum, et le lien qui se fera avec le cadre 

régional d’intervention sur l’AIC de la CEDEAO en cours d’élaboration ; 

iii) Les termes de référence (+additif) des communications des pays pour le Forum 

CEDEAO sur l’AIC, destinées à dresser un état des lieux / diagnostic de la situation de 

l’AIC dans leur pays et à exprimer ces mêmes besoins et demandes d’appui ; 

iv) Le processus de validation des communications nationales, ainsi que la 

représentativité à respecter dans les participants aux ateliers nationaux de 

validation au regard de la prise en compte des acteurs non-étatiques et des 

organisations de femmes. 

 

21. Au cours de cette présentation, un accent particulier a été mis sur l’ensemble des niveaux où 

la problématique du genre allait être considéré et intégré au processus et à ses livrables, à 

savoir : dans les présentations thématiques introductives (overviews), dans les communications 

des pays, dans les présentations des organisations scientifiques, dans un panel spécifique sur le 

genre, et dans le cadre d’intervention sur l’AIC de la CEDEAO. 

 

22. Les discussions qui ont suivi ont permis de clarifier certaines incompréhensions relatives 

aux TDR ayant demeuré pour les pays les moins avancés dans l’élaboration de leur 

communication nationale. Ce rappel des attentes vis-à-vis des communications nationales a 

ensuite laissé place à la présentation des projets provisoires de communication de la part des 

pays présents (14 sur 17. 

 

Présentation et discussion des synthèses nationales relatives aux 

communications des pays au Forum CEDEAO sur l’AIC 

 

23. Quatorze pays ont présenté le contenu de leur communication à destination du Forum, à 

savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, la 

Mauritanie, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad et le Togo.  

 

24. Sur ces quatorze pays, douze sont au stade d’élaboration de projets de communication (pour 

certains de deuxième draft), et deux sont au stade de démarrage du processus d’élaboration 
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(Côte d’Ivoire et Cap Vert). Le Cap Vert et la Côte d’Ivoire ont fait une présentation orale des 

activités en cours dans leur pays. Ces présentations ont insisté sur les caractéristiques générales 

des pays, fait le point des programmes en cours et des dispositions pratiques mises en œuvre 

pour accélérer la rédaction de la synthèse nationale. 

 

25. Les trois pays restants (Gambie, Nigéria, Ghana) étaient excusés, n’ayant pu prendre part à la 

rencontre. La Gambie a déjà envoyé deux projets successifs de communication. Le Nigéria et le 

Ghana n’ont pas montré d’avancées dans ce processus. 

 

26. Tous les pays ayant envoyé des projets de communication ont bénéficié des commentaires 

détaillés de la part du Hub Rural. Le Hub Rural s’est dit à la disposition de tous les pays pour les 

accompagner dans la finalisation de leur communication.  

 

27. La CEDEAO, quant à elle, à rappeler que les communications non finalisées à temps pour le 

Forum ne seront pas considérées dans les documents afférents au Forum (Livrets, notes de 

présentation, etc.).  

 

28. Si certaines communications ont fait l’objet d’un atelier national de validation, la majorité 

d’entre elles n’en sont pas encore à ce stade. 

 

29. Chaque présentation a été précédée par la présentation des modalités de conduite du 

processus de leur élaboration par le point focal PNIA responsable. 

 

30. Chaque présentation a ensuite fait l’objet de commentaires détaillés sur le fond et sur la 

forme de la part des représentants du Hub Rural, suivis de débats avec l’assistance sur les 

dimensions à renforcer ou les initiatives à considérer dans le cadre de la communication.  

 

Présentation et discussion des synthèses régionales pour la préparation 

scientifique du Forum CEDEAO sur l’AIC 

 

30. Faute de temps, cette séquence de l’atelier a été reversée au lendemain (1er juin 2014), dans 

le cadre d’une journée consacrée à la présentation et discussion des projets de synthèses 

régionales pour la préparation scientifique du Forum. Cela a fait l’objet d’une réunion restreinte 

entre les responsables du Hub Rural et les consultants en charge de la rédaction des synthèses 

nationales.  

 

V. Conclusions et recommandations 

 

34. Les participants ont relevé l’importance de la rencontre comme cadre de partage, 

d’information et de sensibilisation des acteurs sur le changement climatique. Les résultats des 

synthèses de la recherche sur les connaissances en matière de manifestation du changement 

climatique, des impacts observés et notés ont édifié les participants.  
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35. Les participants ont aussi apprécié la manière dont les connaissances peuvent contribuer à 

alimenter le dialogue entre les chercheurs et les décideurs pour améliorer la résilience des 

populations vulnérables au changement climatique. 

 

36. Au terme de la rencontre, les principales recommandations sont les suivantes : 

 

37. A l’endroit des Etats : 

 

(i) Intégrer dans leur PPT une diapositive spécifique au genre, visant à dresser un état 

des lieux de la prise en compte du genre dans les programmes sectoriels ayant traits  

à l’AIC, et à préciser les besoins et demandes d’appui en la matière ; 

 

(ii) Alléger les PPT pour les rendre plus lisibles, et respecter les 10 minutes de 

présentation allouées ; 

 

(iii) Maintenir les communications écrites dans le format de 15 pages maximum, et 

n’intégrer ni introduction ni conclusion à la communication ; 

 

(iv) Renforcer la coordination Agriculture/Elevage/Pêche / Foresterie dans les stratégies 

d’adaptation au changement et à la variabilité climatiques ; 

 

(v) Veiller à la synergie des interventions avec les priorités régionales afin de faciliter les 

conditions de leur internalisation par les acteurs et de la pérennité des stratégies et 

des  actions. 

 

38. A l’endroit du Hub Rural : 

 

(i) S’assurer que les ressources financières dédiées à la réalisation des communications 

nationales sont transférées aux pays ; 

 

(ii) Proposer prochainement une trame de PPT à l’attention des Pays leur permettant de 

synthétiser plus aisément les informations relatives à leur communication. 
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VI. Feuille de route actualisée 

 

39. Au terme des travaux, les participants ont retenu la feuille de route suivante pour la 

finalisation des communications nationales et régionales destinées au Forum CEDEAO sur l’AIC. 

La semaine retenue pour tenir le Forum est celle du 10 au 14 novembre 2014. 

 

Etapes Activités échéance 

1 
Finalisation des projets de communications nationales, plus la 
synthèse de 2 pp et la présentation des  power point 

fin juin 

2 
Atelier national de validation des communications nationales, plus 
synthèse nationale et  présentation des  PowerPoint 

mi Juillet  
 

3 Finalisation   et traduction de la synthèse régionale 
Fin Août  
 

4 Finalisation  de l’ensemble du dossier Forum fin Septembre 

5 Tenue du Forum 
Semaine du 10 au 
14  novembre 2014 

 

VII. Cérémonie de clôture  

 

40. Quatre allocutions ont marqué la cérémonie de clôture. 

 

41. Le Président du Comité Scientifique du CORAF/WECARD, Prof Claude ADANDEDJAN, a tout 

d’abord félicité les participants pour la qualité du travail abattu en si peu de temps. Il a dit 

n’avoir aucun doute quant à l’atteinte des objectifs que le Forum s’est fixé. Il a rappelé que seule 

une bonne politique peut permettre de définir des stratégies et moyens adéquats pour lutter 

contre les effets du changement climatique. Il a enfin remercié la CEDEAO, le Hub Rural et ENDA 

Energie pour les efforts qu’ils déploient dans la région en vue d’une meilleure prise en compte 

du changement climatique  dans les politiques et stratégies de développement, notamment dans 

le secteur agricole. Il a invité chacun des participants à planter un arbre pour matérialiser sa 

contribution à l’atténuation des effets du changement climatique.   

 

42. Le représentant de ENDA Energie, Dr. Aliou Diouf, a remercié  tous les participants pour leur 

contribution à la réussite de la rencontre. Il a ensuite mis l’accent sur l’importance du dialogue 

ente chercheurs et décideurs dans la lutte contre les effets du changement climatique. A cet 

égard, la rencontre de Lomé doit être considérée comme une étape importante dans la 

structuration de ce dialogue, dans la mesure où elle en a jeté les bases dans la perspective du 

Forum CEDEAO sur l’AIC.  

 

43. Le Directeur par intérim de l’Agriculture et du Développement Rural de la CEDEAO, M. Alain 

Sy Traoré, a remercié tous les participants pour les efforts consentis au cours des deux jours de 

travail. Il a insisté sur les enjeux du Forum, avant d’inviter les Etats à travailler à l’amélioration 

de la qualité de leur communication pour assurer au Forum un succès éclatant.  
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44. Clôturant officiellement les travaux de la rencontre, le Secrétaire Général du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de la république Togolaise, Monsieur Noël BATAKA, a 

tout d’abord remercié les participants pour la qualité du travail abattu. Il a félicité les points 

focaux PNIA pour la diligence dont ils ont fait montre dans la préparation des communications et 

les a invité à continuer dans cette lancée pour garantir un plein succès au forum. Avant de leur 

souhaiter un bon retour, il a invité les participants à la cérémonie de plantation d’arbres que le 

Gouvernement de la République Togolaise organise le 1er Juin.   
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Annexe 1 : Agenda de la rencontre 

 

Jour 1 : vendredi 30 mai 2014 
Le dialogue chercheurs / décideurs politiques autour de l’adaptation au changement 

climatique en Afrique de l’Ouest + Présentation et discussion des projets de 
communications nationales pour le Forum CEDEAO sur l’AIC 

Heure Sujet Intervenants 

9h-9h20 Mots de bienvenue 

 

• Dr. YamarMbodj, 
Hub Rural 
• Dr. AliouDiouf, ENDA 
Energie 
• Dr. Harold Roy-
Macauley, 
CORAF/WECARD 
• Mr. AlainSy Traore, 
Directeur Agriculture 
et développement 
rural de la CEDEAO 

9h20-9h30 Tour de table des participants • Participants 

9h30-
10h30 

Présentation et lancement officiel des trois rapports de 

synthèses (AfricaInteract)  

• Dr. Harold Roy-
Macauley, 
CORAF/WECARD 
• Dr. AbdulaiJalloh, 
CORAF/WECARD 
• Dr. Aliou Diouf, 
ENDA Energie 

10h30-11h Photo de groupe / Pause café 

11h-12h Discussions sur l’état des lieux des interactions entre 

recherches et politiques dans le domaine de l’adaptation au 

changement climatique, ainsi que des gaps associés 

• Dr. Yamar Mbodj, 
Hub Rural (facilitateur) 

12h-13h Discussion et formulation des recommandations d’actions en 

matière de recherche et de politiques publiques à l’attention 

des décideurs, et identification des opportunités de réseautage 

entre chercheurs et décideurs 

• Dr. Yamar Mbodj, 
Hub Rural (facilitateur) 

13h-14h Pause déjeuné 

14h-14h30 Point sur l’état d’avancement des processus d’élaboration et de 

validation des communications nationales 

• Dr. Marwan Ladki, 
Hub Rural 
 

14h30-16h Présentation et discussion des projets de communications 

nationales 

• Points 
focauxnationaux PNIA 

16h-16h30 Pause café 

16h30-18h Suite des présentations et des discussions • Points focaux 
nationaux PNIA 
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Jour 2 : samedi 31 mai 2014 
Présentation et discussion des projets de communications nationales et régionales pour le 

Forum CEDEAO sur l’AIC 

Heure Sujet Intervenants 

9h-11h Présentation et discussion des projets de communications 

nationales (suite) 

• Points 
focauxnationaux PNIA 

11h-11h30 Pause café 

11h30-13h Suite des présentations et des discussions • Points 
focauxnationaux PNIA 

13h-14h Pause déjeuné 

14h-14h30 Point sur l’état d’avancement des processus d’élaboration et de 

validation des communications régionales 

• Dr. Marwan Ladki, 
Hub Rural 
 

14h30-16h Présentation et discussion des projets de communications 

régionales 

• Consultants 

16h-16h30 Pause café 

16h30-
17h30 

Suite des discussions • Consultants 

17h30-18h Elaboration et adoption de la feuille de route pour la 

finalisation des communications nationales et régionales 

• Dr. Yamar Mbodj, 
Hub Rural 

18h Mots de clôture  

 

• Dr. Harold Roy-
Macauley, 
CORAF/WECARD 
• Dr. Aliou Diouf, 
ENDA Energie 
• Mr. Alain Traore, 
Directeur Agriculture 
et développement 
rural de la CEDEAO 
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Annexe 2 : Liste des participants 

N° NOMS ET PRENOMS INSTITUTIONS EMAIL 
TEL/ADRESS

ES 

1 Sohinto David Cosinus Conseils sohinto@yahoo.fr 22997441741 

2 Adelina Vicente  Ministére au development 
Adelina.s.vicente@mdr.gov.c

r 
2382615716 

3 DeroeA.Weeks Ministry of Agriculture Liberia Tetadee0719@gmail.com 2,31887E+11 

4 Khadija Abdelkader 
Ministère de l’Agriculture et de 

l’environnement TCHAD 

khadidjaabdelkader@yahoo.f

r 
23566293269 

5 SokhnaMbaye DIOP SP/MAER Sénégal Soxna 19@yahoo.fr 
+221 

776512043 

6 Soumala AUGUSTINE  SPCPSA Burkina Faso Soulavgust_369@yahoo.fr 22650318461 

7 Boucary Abdou Razac CT/HCSN Point focal NIGER  razacboukary@yahoo.fr 22796976326 

8 SanniMaruf NACETEM/OAU ILE IFE Nigeria marufsanni@yahoo.fr 2,34806E+12 

9 
Nguessan Koffi Rodrigue 

Directeur de la modernisation 

Ministère de l’agriculture 
ngkoffiro@gmail.com 

22507732550 

10 22520223235 

11 Sbetoenonmon Abel Poscao Benin ggbbeettaa@yahoo.fr 22965750065 

12 Adandedjan Claude CST/CORAF Chairman BENIN acocou@yahoo.fr 22995854493 

13 Aliou DIOUF Enda Energie Aliou.diouf@gmail.com 
+221 

77 5457068 

14 Yamar Mbodj Hub Rural yamar@hubrural.org 
+221 33 869 96 

40 

15 LadkiMarwar 
Hub rural/expert changement 

climatique  
marwarl@hubrural.org 

+221 77 375 56 

76 

16 
Tiecoura Coulibaly 

CPS/SDR-Mali  
Cekura87@yahoo.fr 2237638787 

17 Point focal PNIA 

18 Michael Thomas Benya 
SIERRA LEONE agricultural 

researchinstitute(SLARI) 
Mtbenya2012@yahoo.com 23276672099 

19 Abdul Conteh(Dr) Sierra Leone AgricRes Freetown contehar@yahoo.com 23279501135 

20 

Prince M.A.Kamara 
NAIP Focal point min of Afric 

Freetown Sierra Leone 

Kotho2013@yahoo.com 23276657660 

21 Copen2013@gmail.com 88460877 

22 Joao Anibal PEREIRA Min.Agriculture jopereira@djol.yahoo.fr 22890015752 
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23 Lawin Emmanuel 
Université d’Abomey 

Calavi/BENIN 
ewaari@yahoo.fr 22997581809 

24 Diarra TALL AFAO/WAWA afaosenegal@orange.sn 2,21775E+11 

25 Dr Baba Sy Mauritanie Sy.baba13@yahoo.fr 22247761133 

26 

TenakahSalame 

Suppléant Point Focal 

Ktsalami@yahoo.fr 2,2997E+10 27 PNIA-Benin 

28 Ministère Agr.El et pêche  

29 Soule Bio GOURA Hub rural Soule_goura@yahoo.fr 22997188136 

30 MbeneDieye Faye 

Coraf Dakar Gestionnaire 

Programme Politiques, Marchés 

Commerce 

Mbene.faye@coraf.org 2,21339E+11 

31 Kuiseu Julienne  
Coraf/Wecard Programme 

Assistant  
Julienne.kuiseu@coraf.org 2,21339E+11 

32 Jean Parfait Dako Directeur national agriculture Mali Parfaitdako@yahoo.fr 22366727681 

33 AbdulaiJalloh Coraf/Wecard Abdoulai-jalloh@coraf.org 221777E+11 

34 Jacques André Ndione Centre de suivi écologique  Jacques-andrendione@cse.sn 2,21777E+11 

35 Saliou Gueye Ndoye Consultant Togo Saliou44@gmail.com 22892814940 

36 

Maguette Kaire CILSS/AGRHYMET m.kaire@agrhymet.ne 

22792255978 

37 
BP 11011 

Niamey Niger 

38 AlaiPyaabalo 

Ministre de l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche /LOME-

TOGO 

alaipyaabalo@yahoo.fr 
90713913/2254

9184 

39 Kouakanou Bonaventure 
Consultant Cabinet Cosinus 

Conseil 

Bonaventure.kouakano@yah

oo.fr 

22995400676/2

2997012598 

40 Houssou Moise  
Consultant Cabinet Cosinus 

Conseil 
moisehoussou@yahoo.fr 

22995057079/2

2997644761 

41 Conde Lanciné Point focal AIC Guinée Condelocin55@yahoo.fr 1,000118229 

42 Moglo Koffi MAEP/TOGO kmoglo@yahoo.fr 90141043 

43 Amadou Mactar Konaté PASANAO/ARAA konatemactar@gmail.com 22898987818 

44 Tezike Madadzi MAEP/Togo Lomé mtezikeh@gmail.com 2,289E+10 
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