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1. Introduction 

1. Après une série de concertations et de consultations préalables ayant associé depuis fin 2012 les 
organisations régionales et les partenaires techniques et financiers bi et multilatéraux, un atelier de 
concertation sur les systèmes régionaux d’information agricole s’est tenu du 24 au 25 Juin 2013, à l’hôtel 
PALACE, à Ouagadougou, Burkina-Faso, sur l’initiative conjointe de la CEDEAO et de l’UE, en collaboration 
avec la Commission de l’UEMOA et le Secrétariat du CILSS. 

2. Ont pris part à la rencontre, des représentations de la CEDEAO, de l’UEMOA, du CILSS, de la FAO, des 
partenaires techniques et financiers (AFD, USAID, Coopération Espagnole,  Union Européenne, CIRAD, IFPRI, 
AfricaRice, ReSAKSS, Hub Rural, du PAM, de l’UNICEF. etc. La liste complète des participants est jointe en 
annexe à ce relevé de conclusions).  

3. L’atelier avait pour objectif principal  de « renforcer la coopération et les mécanismes de convergence entre 
(i) la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS d’une part, et (ii) ces Institutions et les PTF de l’autre, dans la mise en 
œuvre des dispositifs d’information agricole au niveau régional et notamment du système ECOAGRIS ». 

4. Cinq principaux résultats étaient attendus des travaux de l’atelier ; 

a. Un état des lieux des dispositifs régionaux, mettant en exergue les acquis et les gaps à combler, les 
obstacles à surmonter est disponible ; 

b. Les besoins en information sont clarifiés et réaffirmés ; 

c. Les parties prenantes ont une compréhension et une vision  commune ; 

d. Un arrangement institutionnel est défini et rencontre l’adhésion formelle des institutions régionales ; 

e. Une feuille de route est proposée, qui précise les responsabilités de chacune des parties prenantes, les 
modalités de travail et les échéances. 

5. La cérémonie d’ouverture de l’atelier a enregistré quatre principaux discours : 

- Le représentant de l’Union Européenne, Mr François KAYITAKIRE a dans son message,  remercié les 
institutions régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS) pour avoir pris l’initiative de l’organisation de l’atelier de 
concertation sur les systèmes d’information régionaux. Il s’est dit honoré de la représentation à un haut 
niveau des institutions régionales. Il a rappelé le rôle de l’Union Européenne dans la mise en œuvre du 
système d’information, avant de souligner que l’existence d’un grand nombre de systèmes a permis  de 
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renforcer la qualité de l’information disponible. Il a ensuite insisté sur la nécessité de l’harmonisation et le 
fédération des systèmes existants ou futurs pour éviter les doublons. Enfin, il a rappelé l’engagement de l’UE 
à soutenir la mise en œuvre de la réserve alimentaire  régionale et son souhait de voir les Systèmes 
d’Information fournir des données et d’informations pour une meilleure gestion de celle-ci. 

- Le Secrétaire Exécutif du CILSS, le Professeur Alhousseïni Brétaudeau a mis l’accent sur l’importance de 
l’information dans les politiques et stratégies de gestion des questions relatives à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Il a ensuite fait un rapide mapping des types d’informations que fournit le CILSS depuis une 
trentaine d’années et dont certaines ont besoin d’être exploitées pour servir d’aide à la décision par les 
différents acteurs de la région. Il a rappelé l’importance de  l’accord de partenariat conclu entre les 
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA et son institution. Cet accord permet non seulement d’affirmer le 
leadership des deux Commissions dans la gouvernance des questions de sécurité alimentaire, mais aussi 
d’optimiser l’utilisation des ressources humaines et financières régionales. Cet accord permet d’amorcer la 
fédération des systèmes régionaux d’informations agricoles et alimentaires. Il a enfin rappelé le mandat du 
CILSS, celui de travailler sur un thème très sensible celui de la sécurité alimentaire et nutritionnel. 

- Au nom du Commissaire en charge du Développement rural, de l’Environnement et des mines de l’UEMOA, 
Monsieur Malick Diallo a souligné l’importance des objectifs de l’atelier, celui d’aller vers un dispositif 
harmonisé d’information et d’aide à la décision pour une meilleure gouvernance des politiques agricoles, 
alimentaires et nutritionnelles. Il a réitéré la disponibilité de la Commission de l’UEMOA à contribuer à la 
fédération et la mise en commun  des dispositifs d’informations agricoles régionaux. 

- Ouvrant les travaux de l’atelier, le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des 
Ressources en Eau de la Commission  CEDEAO, le Dr Marc Lapodini ATOUGA, a dans un premier temps invité 
tous les acteurs présents à une rationalisation des initiatives existantes. En effet, il a fait constater le grand 
nombre de systèmes d’informations fonctionnels et  la nécessité de les fédérer dans un dispositif, dont la 
CEDEAO qui regroupe l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest assure le leadership avec l’UEMOA  et le 
concours technique du CILSS.  Il a ensuite invité les partenaires techniques et financiers de la région à 
apporter leur soutien au renforcement des capacités des systèmes d’information existants et à leur 
fédération. Relativement à la réserve alimentaire régionale, le Commissaire a fait un rapide tour d’horizon 
des prochaines étapes du processus de son opérationnalisation. Passée l’étude de faisabilité, la Commission 
prépare pour le compte de la prochaine réunion des ministres de l’agriculture, prévue pour le mois de 
Septembre 2013, les derniers calibrages  de la réserve alimentaire régionale. Le Conseil de Ministres de 
l’Agriculture prendra, transmettra le document de projet aux chefs d’Etat et de Gouvernement pour 
adoption définitive et instruction de mise en œuvre, qui devrait vraisemblablement commencer au début de 
l’année 2014. Le Commissaire a terminé son allocution sur la nécessité de parvenir à une meilleure 
coordination et fédération des systèmes d’information pour appuyer la mise en œuvre diligente de  la 
réserve alimentaire régionale. 

2. Déroulement de la rencontre 

6. La modération des travaux de l’atelier a été assurée par le Dr YAMAR MBODJ, directeur exécutif du HUB 
RURAL. Le rapportage a été réalisé par l’équipe du Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire en Afrique 
de l’Ouest (PASANAO) piloté par la CEDEAO. L’atelier s’est déroulé en sessions plénières et en travaux de 
groupes. 

7. Les sessions plénières ont enregistré une dizaine de présentations de systèmes régionaux et internationaux  
d’information fonctionnels. 
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8. La première présentation a porté le Système d’Information Agricole Régionale de l’UEMOA. Ce système a 
été construit avec le concours technique de la FAO pour pallier l’insuffisance et le manque d’informations 
crédibles pour appuyer la mise en œuvre de la Politique Agricole de l’Union, politique adopté en 2001. Le 
SIAR s’appuie sur les données secondaires collectées dans les huit pays membres et de d’autres institutions. 
Son coût est estimé à 250 millions de francs CFA par an. L’accès au SIAR  est libre. 

9. Suivent les présentations du CILSS qui ont porté sur les  différents systèmes d’information que met en 
œuvre cette institution technique régionale. Le système d’alerte précoce qui constitue le dispositif 
d’information phare du CILSS s’appuie à la fois sur les données satellitaires celles collectées au niveau des 
pays membres au moyen d’enquêtes périodiques, de missions de suivi. Ces informations font l’objet de 
concertation multi acteurs, d’analyse historique et prospective, ainsi que de toute une série de publications. 
Le CILSS réfléchit actuellement sur la possibilité de mettre en place une Centrale intégrée d’informations 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce système va fédérer tous les dispositifs que pilote 
actuellement l’institution. 

10. Le CILSS a également présenté son système de mutualisation des stocks de produits céréaliers : le 
RESOGEST. Le système tire son origine de la crise alimentaire de 2004, qui a mis en relief le manque de 
solidarité des pays. Le Système a pour  principal objectif d’assurer la disponibilité constante de stock. Sa 
mise en œuvre est assez avancée et devrait connaitre un début d’exécution après la finalisation des 
arrangements institutionnels. Le RESOGEST constituera une composante de la Réserve Alimentaire 
régionale. 

11. La FAO a  présenté Country Stat, son Système Intégré des statistiques nationales pour l’alimentation et 
l’Agriculture. Ce système qui apparait comme le plus important du monde, de par le nombre de pays 
couverts vise à améliorer l’accessibilité à l’information sur l’agriculture et l’alimentation. Il est conçu pour 
pérenniser les outils de centralisation de l’information. 

12. Le Système d’information de FEWSNET, financé par  l’USAID intervient depuis 1995 dans vingt pays dont six 
de l’Afrique de l’Ouest. Il procède essentiellement à des analyses à partir des données secondaires 
collectées dans les différents pays. 

13. Save the Children a présenté son programme d’appui à la mise en place d’enquêtes sur l’accès à 
l’alimentation des ménages (HEA-Household Economy Approach) dans la sous-région (financé par ECHO)  Le 
dispositif prévoit deux types d’enquêtes : la réalisation de profils par zone de moyens d’existence (base line)  
qui décrivent  les économies des ménages au niveau de 4 classes de richesses. A ce jour 51 profils HEA ont 
été réalisés dans les pays de la CEDEAO.  Le suivi périodique est réalisé à partir d’un choix réduit 
d’indicateurs propres à chaque zone, identifié au cours  de cette première phase.  Ces données de suivi  sont 
issues de la compilation de sources secondaires. 

14. L’UNICEF a présenté son système d’information sur la nutrition. Ce système a enregistré des avancées 
notables à partir de 2005 où est apparue la nécessité d’avoir une image complète de la nutrition à 
différentes période de l’année et particulièrement en période de soudure. L’UNICEF réalise plus de 50 
enquêtes nutritionnelles par an. Les informations découlant des analyses font l’objet de publication dans 
NutritionInfo. 

15. Le Programme Alimentaire Mondial a présenté son programme de suivi de la vulnérabilité des ménages 
dans les différents pays. Ce système s’appuie sur des enquêtes trimestrielles légères  au cours desquelles 
sont collectées des données secondaires et primaires auprès des ménages et des individus. Le traitement de 
ces données permet d’apprécier les facteurs de risques et de dresser la carte de la vulnérabilité. 

16.  Le CORAF a présenté son système d’information régional en cours de construction. Il s’agit d’une 
centralisation des publications faites sur les projets que cette institution met en œuvre en Afrique de l’Ouest 



~ 4 ~ 

ATELIER DE CONCERTATION SUR LES SYSTÈMES RÉGIONAUX D’INFORMATION AGRICOLE 
24 & 25 Juin 2013, Ouagadougou – BURKINA FASO 

et du Centre. A travers ses diverses publications : infosysplus, Erails système, le CORAF vise une meilleure 
dissémination des meilleures pratiques en matière de recherche agricole, la promotion d’un système 
d’information intégrée et enfin faciliter un meilleur accès à l’information généré par lui. 

17. AfricaRice a présenté son système d’information sur le riz. Le système couvre actuellement 65 pôles 
rizicoles choisis en Afrique. Il s’appuie sur la collecte de données auprès des ménages  pour générer de 
l’information sur le suivi évaluation et le suivi d’impact. Il  s’appuie sur les NTIC  et permet de corriger en 
temps réel les problèmes liés à la qualité des données collectées. 

18. Le CIRAD a présenté son système d’information  et observatoire sur la Sécurité Alimentaire et 
nutritionnelle et des systèmes de production : DREP-SISTO. Le système vise à agir pour le développement 
de la recherche et le renforcement des communautés scientifiques du Sud. Plusieurs plateformes sont 
fonctionnelles dans le monde, dont trois en Afrique de l’Ouest. Lancé en 2011, le système a été confirmé en 
2013. 

19. Le ROPPA a présenté son projet de mise en place d’un observatoire des exploitations familiales agricoles. Il 
s’agit d’un outil de veille information sur la dynamique des exploitations familiales que ce réseau d’OP met 
en œuvre en concertation avec les deux autres réseaux d’OP d’Afrique de l’Ouest APESS et Billital Maroobé. 
Le ROPPA compte compléter ce système par d’autres activités, notamment l’organisation de Fora, et des 
publications périodiques. 

20. Le système incarné par le ReSAKSS a été lancé en  2006 pour faciliter la mise en œuvre du PDDAA. L’antenne 
de l’Afrique de l’Ouest est logée à l’IITA à Ibadan au Nigeria. Le ReSAKSS est à la seconde phase de sa mise 
en œuvre. Il publie des rapports sur les tendances et les perspectives du secteur agricole et les conditions 
de vie des ménages. Il procède également à des analyses stratégiques sur des problématiques émergentes. 
Plusieurs aspects sont analysé : l’environnement du développement agricole, le financement, les 
performances du secteur agricole, le commerce des produits agricoles, la pauvreté, etc. Le Comité de 
pilotage du ReSAKSS est assuré par la CEDEAO et le suivi scientifique par l’IITA et l’IFPRI. 

21. L’IFPRI a présenté son Atlas d’information agricole et rurale. Il s’agit d’un système s’appuyant sur un 
modèle régional de simulation des politiques agricoles : ECOSIM. Le modèle permet de faire des analyses 
sur le moyen et le long terme. Il s’agit d’ECOSIM est un outil de veille pour mesurer les effets des différents 
chocs. E-Atlas constitue son principal instrument d’aide à la capitalisation et à la circulation de l’information 
et des connaissances, un outil de gestion de l’info sur une base spatiale. L’IFPRI compte sur l’harmonisation 
et la fédération des différents systèmes pour disposer de données de qualité pour alimenter ses différents 
modèles de simulation. 

22. La Commission de la CEDEAO et l’Union Européenne ont présenté le projet d’Appui à la Réserve  
Alimentaire Régionale. La Réserve a été conçue pour répondre efficacement aux crises alimentaires aux 
côtés des Etats et des acteurs tout en contribuant à la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA dans une 
perspective de sécurité alimentaire régionale. La réserve alimentaire régionale démarra avec un premier 
stock physique de 30 000 tonnes de céréales et 3 000 tonnes  de produits farinés. Cette phase sera financée 
par l’Union Européenne à hauteur de 56 millions d’Euros. Le succès de la réserve dépend de plusieurs 
facteurs, notamment, (i) du niveau d’appropriation de la réserve par les Etats, (ii) des efforts 
d’harmonisation des systèmes de gestion de l’information, (iii) du rôle majeur que jouera Alliance AGIR –
Sahel et Afrique de l’Ouest. 

23. La Commission de la CEDEAO a présenté l’initiative  d’Alliance Globale pour la Résilience en au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest AGIR- Sahel et Afrique de l’Ouest. Cette initiative qui est portée par les institutions 
régionales, la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS vise à mieux coordonner  les politiques agricoles   et alimentaires 
régionales. Les axes d’intervention de AGIR sont calquées, non seulement sur ceux de l’ECOWAP et de la 
PAU, mais aussi sur les piliers du PDDAA. 
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24. La Commission de la CEDEAO a enfin présenté ECOAGRIS. ECOAGRIS dont les premières réflexions 
remontent à 2004 est conçu comme un mécanisme intégrateur et fédérateur, tant au niveau sectoriel que 
territorial des dispositifs et systèmes  d’informations existants dans la région. Il lui est assigné deux objectifs 
essentiels : (i) assurer le suivi et le pilotage des  politiques agricole, environnementale et de l’eau régionales, 
d’une part, et (ii) le suivi de la situation alimentaire et des opportunités d’affaires dans le domaine agricole, 
d’autre part. Le dispositif ECOAGRIS repose sur   les systèmes d’informations (collecte, traitement, analyse 
et diffusion) fonctionnels au niveau national, régional et international. Le dispositif a été lancé officiellement 
en 2010 et connait un début de mise en œuvre dans sept pays (Bénin, Burkina-Faso, Côte-d’Ivoire, Ghana, 
Mali, Niger et Sénégal). 

25. La dernière présentation a porté sur une analyse des complémentarités et les doublons des systèmes 
d’informations en Afrique de l’Ouest, réalisée par le Joint Research Centre de la Commission de l’Union 
Européenne. Après avoir constaté que les trois instruments d’aide à la décision, dans le domaine agricole, la 
PAU, l’ECOWAP et le Cadre Stratégique de lutte contre l’insécurité alimentaire poursuivent le même objectif 
et la même finalité, la présentation a fait ressortir les pistes de possibilités d’intégration du Cadre 
Harmonisé dans ECOAGRIS. Outil consensuel de classification de la Sécurité Alimentaire et de l’Analyse de la 
vulnérabilité, le Cadre Harmonisé a beaucoup évolué depuis sa mise en œuvre. En dépit des insuffisances 
qu’il présente, le CH peut servir d’instrument d’opérationnalisation de certains volets de ECOAGRIS. Il a 
cependant besoin de s’adapter constamment aux évolutions de l’environnement régional. 

3. Principales conclusions 

26. Les débats qui ont suivi les présentations ont permis non seulement de refaire l’historique de ECOAGRIS, 
mais aussi d’approfondir la connaissance des participants sur les caractéristiques des systèmes 
d’informations. Les participants ont pu constater qu’il existe un grand nombre de systèmes d’information 
fonctionnels en Afrique de l’Ouest. Ces systèmes ont connu des évolutions notables au cours des vingt 
dernières années, tant en terme des domaines couverts que des outils de collecte et d’analyse des données 
et de production de l’information. 

Au titre des principaux constats 

27. Les débats ont surtout permis de relever quelques constats généraux qui constituent les faiblesses actuelles 
des systèmes d’informations fonctionnels dans la région. Il s’agit de : 

a. la faible qualité des données de base et corrélativement de celle des informations et des analyses 
générées à partir de celles-ci ; 

b. des contraintes institutionnelles et financières qui entravent la production et l’alimentation régulières 
des différents systèmes et dispositifs existants en données de bonne qualité ; 

c. du cloisonnement persistant entre les systèmes d’information et le manque de clarté dans les règles qui 
définissent l’accès aux données par les différents utilisateurs, qui entravent la mutualisation et la mise 
en réseau des données ; 

d. de la faiblesse (en termes quantitatif et qualitatif) des analyses réalisées à partir des données collectées 
par les différents systèmes d’information ; 

e. de l’absence d’une stratégie d’harmonisation des méthodologies de collecte de données (inexistence 
d’un pool d’indicateurs, de données de référence) qui permettent la comparaison des données et des 
informations générées par les différents systèmes, etc. 
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Au titre des recommandations 

28. Deux groupes de travail ont réfléchi sur deux thèmes majeurs à partir desquels les recommandations 
suivantes ont été formulées. 

Relativement au thème : Quel apport peut –on attendre des Systèmes d’Informations dans le cadre 

d’un dispositif régional  intégré d’information comme ECOAGRIS ? 

29. Les participants ont recommandé : 

1) Au titre des points focaux et de l’alimentation du système ECOAGRIS :  

i. La nécessité d’un large partage des documents existants sur ECOAGRIS ; 

ii. La nécessité de désigner de façon consensuelle l’institution nationale, point focal chargé de l’analyse 
des données ; 

iii. De différencier au besoin les points focaux selon les types de données (par exemple pour la 
recherche) ; 

iv. Mettre à la disposition des points focaux les moyens nécessaires pour assurer la coordination ; 

v. Elaborer des protocoles fixant les conditions d’accès et de  partage des données ; 

vi. Renforcer les capacités des structures nationales en matière de collecte de d’analyse des données ; 

vii. Appuyer la collecte des données de base et leur analyse par les structures nationales. 

2) Au titre de la gestion des incohérences que présentent les Systèmes d’informations : 

i. Renforcer les efforts d’harmonisation des méthodologies de collecte, de traitement et d’analyse des 
données ; 

ii. S’appuyer sur les systèmes fonctionnels comme ceux de Country Stat, CH et plus généralement ceux 
développés par le CILSS ; 

iii. Développer les synergies et les complémentarités ; 

iv. Eviter les doublons ; 

v. Définir des conditions et principes de  protocoles de collaboration clairs au niveau régional et entre 
le régional et le national.  

3) Au titre des perspectives : 

i. Faire un inventaire systématique de l’ensemble des produits en matière d’informations et d’outils 
d’analyse existants pouvant concourir à l’atteinte des objectifs de ECOAGRIS. 

Relativement au second thème de réflexion : Système d’information en prévention de crises 

alimentaires, SAP nationaux, cadre harmonisé et réserves alimentaires : comment avancer ? 

30. Les participants ont recommandé : 
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1) Au titre des Systèmes d’informations : 

i. Appuyer les Systèmes d’informations pour avoir des données à un niveau de désagrégation assez 
affinée ; 

ii.  Renforcer les  sources de données qui ont été identifiées comme nécessaires : l’enquête agricole 
(avec un niveau de désagrégation suffisant), l’enquête Smart (avec au moins 2 passages), prix, HEA. 

2) Au titre du Cadre Harmonisé : 

i. Renforcer les capacités des acteurs nationaux en vue d’une meilleure appropriation de l’outil ; 

ii. Mettre en place des appuis financiers et techniques de longue durée pour permettre une maitrise 
effective et une appropriation adéquate de l’outil que constitue le Cadre Harmonisé. 

3) Au titre des mécanismes de déclenchement de la réserve alimentaire régionale : 

i. S’appuyer sur le Cadre Harmonisé pour orienter et définir le plan de réponse ; 

ii. Veiller à ce que la requête des pays soit accompagnée d’un plan de réponse ; 

iii. Bien définir les liens existants entre  les besoins alimentaires, les stocks de proximité, les stocks 
nationaux et le stock régional ; 

iv. S’assurer que les différentes réponses aux crises alimentaires intègrent les dimensions nutrition ; 

v. Veiller à ce que le déclenchement de la réserve soit enclenché en phase 3, en prenant en compte 
d’autres paramètres. 

4) En soutien à la mise en œuvre de la réserve : 

i. Elaborer des notes aux décideurs sur la réserve ; 

ii. Faire un mapping exhaustif  des excédents et des déficits ; 

iii. Suivre de façon régulière un  panel de marchés stratégiques ; 

iv. Faire un mapping des  stocks commerçants et de proximité, banques de céréales ; 

v. Veiller à ce que les Etats fournissent à chaque réunion du PREGEC leurs résultats CH, PDS  et le 
niveau d’utilisation de leurs  réserves de proximité et nationales. 

Au titre de la mise en œuvre concrète de ECOAGRIS 

31. Pour concrétiser l’engagement de l’ensemble des acteurs présents à la mise en œuvre de ECOAGRIS, les 
participants ont adopté un document fondamental. Il s’agit du protocole de coopération entre les 
différentes parties prenantes à la mise en œuvre de ECOAGRIS. Ce protocole définit les conditions 
générales de coopération des différentes parties prenantes, la couverture thématique de ECOAGRIS, une 
première ébauche de répartition des tâches et le cadre institutionnel de pilotage et de gestion de 
l’ensemble du dispositif (voir Protocole d'accord de coopération ECOAGRIS et Tableau indicatif des systèmes 
et dispositifs d’information intégrés dans le dispositif ECOAGRIS, en Annexe). 

 

Ouagadougou, le 25 juin 2013. 
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Annexes 

 

A. Protocole d'accord de coopération ECOAGRIS 

 

B. Tableau indicatif des systèmes et dispositifs d’information intégrés dans le dispositif ECOAGRIS 

 

C. Liste des participants 

 

D. Agenda 

 

E. Liens de téléchargement des présentations 
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A. Protocole d'accord de coopération ECOAGRIS 

 

 

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’INFORMATION REGIONAL 

ECOAGRIS 

 

PROTOCOLE DE COOPERATION 

 

Préambule 

1. L’information joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique agricole régionale 
(ECOWAP)1, considérée comme le cadre de référence du développement agricole et de la 
sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. Elle est tout aussi déterminante pour la mise en œuvre 
de la PAU de l’UEMOA et du CSSA du CILSS. 

2. Elle permet notamment : (i) de piloter, assurer le suivi et évaluer les impacts des politiques 
agricoles nationales et régionales ; (ii) d’anticiper les risques de crise alimentaire et nutritionnelles 
et de gérer ces crises ; (iii) d’alimenter la concertation et la coordination entre divers acteurs du 
développement agricole, de la sécurité alimentaire et de la prévention-gestion des crises 
alimentaires et nutritionnelles. 

3. L’Afrique de l’Ouest est dotée de multiples systèmes et dispositifs d’information. La collecte des 
données de base (production agricole, marchés, revenus des ménages, suivi des campagnes, 
etc.) est principalement assurée par les services publics nationaux. De multiples dispositifs 
d’analyse, d’alerte précoce et d’aide à la décision se sont développés à l’échelle nationale, 
régionale et internationale mais la plupart exploitent ces données de base dont la disponibilité 
reste aléatoire au plan géographique et temporel. 

4. Considérant les nombreux obstacles auxquels sont confrontés les systèmes d’information 
nationaux et régionaux, en particulier : 

- La faible qualité des données de base (représentativité, fiabilité des processus de collecte 
et de mesure, disponibilité des séries temporelles, etc.) ; et corrélativement la qualité 
insuffisante des analyses générées à partir de l’exploitation des données primaires. 

- Les contraintes institutionnelles et financières qui entravent la production et l’alimentation 
régulières des différents systèmes et dispositifs en données de bonne qualité. 

                                                           
1
 Adoptée par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO en janvier 2005 à Accra (Ghana) 
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- Le cloisonnement persistant entre les systèmes d’information, le manque d’harmonisation 
des méthodes de collecte qui entravent la mutualisation et la mise en réseau des données. 

- La faiblesse des analyses réalisées à partir des données collectées par les différents SI, 
affectant la pertinence de l’aide à la décision. 

5. Considérant l’urgence de disposer d’une information et d’une aide à la décision fiable et 
indépendante pour assurer la mise en œuvre, la bonne gouvernance et la pérennité des 
instruments régionaux des politiques agricoles, et en particulier du dispositif régional de réserves 
alimentaires, ainsi que les besoins d’information liés à la mise en œuvre de l’Alliance AGIR. 

6. Se référant aux principes généraux de la Charte pour la prévention et la gestion des crises 
alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest2, et l’adoption par l’ensemble des parties prenantes 
du Cadre harmonisé en tant que cadre partagé d’analyse de la sécurité alimentaire. 

7. Se référant aux mandats, missions et stratégies respectives en matière de politique agricole et 
de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition de la CEDEAO, de l’UEMOA et du 
CILSS, considérant le rôle de chaque institution dans leurs Etats membres respectifs et 
l’appartenance de nombreux Etats membres aux différentes institutions. 

8. S’inscrivant dans un objectif d’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et de la pérennité des 
dispositifs d’information à partir d’une collaboration active entre les institutions et les systèmes 
d’information, fondée sur la valorisation des complémentarités et un partage clair des 
responsabilités.  

9. Se référant à la décision prise, en 2009 à Dakar, par la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS d’inscrire 
leur action dans le domaine de l’information agricole et alimentaire dans un dispositif régional 
commun, ECOAGRIS, placé sous le leadership de la CEDEAO, et exerçant un rôle fédérateur 
et intégrateur des différents systèmes d’information dont dispose la région. 

 

Les parties signataires du présent protocole, dénommées « membres du dispositif 

ECOAGRIS », sont convenues de ce qui suit : 

 

Objet 

10. Les membres du dispositif ECOAGRIS décident de conjuguer leurs efforts en vue d’un partenariat 
durable pour la mise en œuvre d’ECOAGRIS.  

11. Ils décident de mettre en place des mécanismes appropriés et fonctionnels de coordination 
interinstitutionnelle des systèmes d’information régionaux (globaux et  sectoriels) pour assurer 
l’efficacité fonctionnelle d’ECOAGRIS. 

12. Ils s’engagent à veiller à l’inscription des dispositifs d’information internationaux, et plus 
largement des appuis des partenaires techniques et financiers, dans une perspective de 
renforcement des systèmes nationaux et régionaux d’information et d’aide à la décision. 

13. A cet effet, le présent Protocole de Coopération définit le contenu technique de la collaboration 
entre les membres du dispositif ECOAGRIS pour la mise en œuvre de celui-ci. Il détermine les 
responsabilités de chaque acteur dans la chaine de production, de gestion, d’analyse, d’aide à la 
décision et de diffusion de l’information. 

                                                           
2
 Adoptée en novembre 2011 à Conakry (Guinée) 
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Couverture géographique, couverture thématique et fonctions exercées  

14. Le dispositif régional d’information couvre les pays membres de la CEDEAO, de l’UEMOA et du 
CILSS. 

15. Le dispositif régional d’information ECOAGRIS recouvre les domaines thématiques suivants, dans 
le champ de l’information quantitative, à savoir le suivi : 

- des productions agricoles, animales et halieutiques ; 

- des ressources naturelles et de l’environnement ; 

- du déroulement de la campagne sur le plan agro-hydro-météorologique ; 

- des marchés nationaux, régionaux et internationaux (prix, flux) ; 

- des stocks de produits alimentaires de base ; 

- des conditions de vie et de la vulnérabilité des ménages ; 

- de la situation nutritionnelle. 

16. Le dispositif régional d’information ECOAGRIS porte par ailleurs sur la gestion des connaissances, 
notamment dans le domaine des résultats de la recherche, du fonctionnement et des performances 
des filières, des techniques et technologies, des normes, des règlements, etc. 

17. Le dispositif régional ECOAGRIS concerne les missions suivantes : 

- l’appui à la conception et la mise en place de dispositifs nationaux d’information pérennes (sur 
les plans institutionnels et financiers), indépendants, fiables et de qualité ; 

- le renforcement des capacités institutionnelles et humaines des systèmes d’information 
nationaux et régionaux ; 

- l’appui à la mobilisation des ressources financières internes et externes, pour renforcer les 
dispositifs nationaux (particulièrement la collecte des données primaires) et régionaux ; 

- l’harmonisation des méthodes de collecte, traitement et analyse utilisées par les dispositifs 
nationaux d’information afin de garantir l’agrégation à l’échelle régionale des produits issus des 
dispositifs nationaux ;  

- la mise en réseau des systèmes nationaux d’information et leur connexion avec le point focal 
régional ; 

- la constitution, l’entretien et le stockage des bases de données régionales ; 

- l’analyse des données, leur mise en forme et leur mise à disposition en vue notamment (i) de 
l’aide à la décision et (ii) de l’information et de la communication aux différents publics ; 

- le contrôle qualité des protocoles et méthodologies mises en œuvre et la certification des 
données, en s’appuyant sur une charte régionale relative à la qualité de l’information ; 

- la veille et la recherche-développement relatives aux innovations dans le domaine des 
technologies de l’information. 

 

Modalités de cooperation 

18. Le dispositif ECOAGRIS est placé sous le leadership et la responsabilité de la Commission de la 
CEDEAO, à travers le Département de l'Agriculture, l'Environnement et les Ressources en Eau 
(DAERE). Un comité de pilotage, composé des membres du dispositif ECOAGRIS, est créé 
formellement ; il est co-présidé par la CEDEAO et l’UEMOA. Les partenaires techniques et 
financiers sont invités à participer aux travaux du comité de pilotage. 



~ 12 ~ 

ATELIER DE CONCERTATION SUR LES SYSTÈMES RÉGIONAUX D’INFORMATION AGRICOLE 
24 & 25 Juin 2013, Ouagadougou – BURKINA FASO 

19. Le Comité de pilotage oriente et coordonne les trois fonctions principales du dispositif ECOAGRIS, 
à savoir i) la gestion de bases de données régionales3 et ii) l’analyse et l’aide à la prise de 
décision  et iii) l’information et la communication. 

20. Pour exercer cette fonction de coordination, le Comité de Pilotage s’appuie sur un point focal 
régional (PFR) placé auprès du DAERE / CEDEAO. Le PFR constitue le nœud de coordination 
institutionnelle régionale du dispositif ECOAGRIS, il assure la veille du système. 

21. La concertation avec l’ensemble des parties prenantes de l’ECOWAP est assurée à travers le 
fonctionnement du Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation (CCAA) et à travers les 
réunions annuelles du Réseau de Prévention et Gestion des crises alimentaires (RPCA). Chaque 
institution rend compte à ses propres organes statutaires des résultats de cette concertation. 

22. Les membres du dispositif ECOAGRIS et leurs partenaires externes (systèmes nationaux 
d’information sectoriels, Partenaires Techniques et Financiers, dispositifs internationaux 
d’information, etc.) tiennent une réunion annuelle pour examiner, d’un point de vue technique, la 
mise en œuvre des activités prévues dans une feuille de route annuelle. Dans la mesure du 
possible, ces réunions sont couplées avec celles du Comité de pilotage. 

23. La fonction de gestion des bases de données régionales est déléguée à une entité régionale 
disposant de l’expertise technique et des infrastructures appropriées. Les membres du dispositif 
ECOAGRIS conviennent que le Centre Régional Agrhymet du CILSS est l’entité répondant à ces 
critères. Il assure également l’appui aux systèmes d’information nationaux pour améliorer la qualité 
des données. 

24. Ces bases de données régionales sont alimentées par les systèmes nationaux d’information ainsi 
que par les dispositifs d’information régionaux thématiques (RESIMAO, RESOGEST, CORAF, 
AFRICARICE, etc.). Ces derniers, membres du dispositif ECOAGRIS, contribuent également, dans 
les champs thématiques qui les concernent, au contrôle qualité de l’information et à l’analyse en 
vue de l’aide à la décision. Des accords de mise en œuvre sur le plan opérationnel seront passés 
avec les chaque partie prenante du dispositif ECOAGRIS, en fonction de ses compétences 
spécifiques. 

25. La fonction d’analyse et d’aide à la prise de décision correspond aux principaux champs de la 
politique agricole et alimentaire régionale :  

a. Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles / réduction de la vulnérabilité :  

i. Analyse de la situation de sécurité alimentaire : elle est effectuée sous la responsabilité 
du comité technique chargé de la mise en œuvre du Cadre harmonisé, dont le 
secrétariat est assuré par le CILSS. Elle alimente les réunions du RPCA et du dispositif 
PREGEC4 en charge de formuler des recommandations aux décideurs. 

ii. Analyse des besoins de mobilisation de la réserve alimentaire régionale : elle est 
réalisée par la cellule infos stocks, qui, au sein de l’ARAA5, appuie le comité de gestion 
de la réserve régionale. 

b. Suivi-évaluation des politiques agricoles régionales : ce rôle est assuré par les unités 
compétentes au sein des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. 

c. Analyse de l’impact des politiques commerciales sur le secteur agricole : elle est effectuée par 
les unités compétentes au sein des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. 

                                                           
3
 Au sens de l’espace CEDEAO / UEMOA / CILSS. 

4
 Dispositif régional de concertation pour la Prévention et la Gestion des crises alimentaires, animé par le CILSS 

5
 Agence Régionale de l’Agriculture et de l’Alimentation 
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d. Suivi-évaluation des politiques environnementales : ce rôle est assuré par les unités 
compétentes au sein de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS. 

26. Au niveau national, le dispositif régional ECOAGRIS s’appuie sur un point focal pays (PFP) en 
privilégiant les mécanismes de coordination existants (GTP, GT Country Stat, SAP, etc.) et en 
déterminant l’ancrage institutionnel approprié dans les pays où de tels mécanismes n’existent pas.  

27. Dans chacun des pays, un protocole est établi, à travers le PFP, entre la CEDEAO et le 
gouvernement. Ce protocole traduit les engagements de chacune des parties et précise les 
modalités de recueil, centralisation, validation et transmission des données. L’établissement et la 
signature de ce protocole, qui exprime l’adhésion volontaire du pays au dispositif ECOAGRIS, 
constitue une condition de l’accès à certains instruments de solidarité régionale mis en œuvre dans 
le cadre de l’ECOWAP, notamment la réserve régionale de sécurité alimentaire. 

28. Les relations entre les S.I. régionaux et la CEDEAO feront l’objet de conventions précisant les 
obligations et engagements de chaque partie.  

29. Les systèmes d’information se conformeront aux normes régionales et internationales en vigueur, 
assurant la qualité des statistiques produites. Une charte de qualité de l’information sera 
formellement soumise pour adoption aux Etats et aux dispositifs régionaux. 

30. Les fonctions exercées par les différentes institutions, nationales et régionales, dans la mise en 
œuvre du dispositif ECOAGRIS sont détaillées dans le tableau en annexe. 

 

Adopté à xxxx le yy juillet 2013.  

 

Signataires :  

 

Pour la CEDEAO 

 

 

 

Pour l’UEMOA 

 

Pour le CILSS 

 

Pour la FAO/SRO Accra 
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B. Tableau indicatif des systèmes et dispositifs d’information intégrés dans le dispositif ECOAGRIS 

Contribution des systèmes d’information au dispositif régional ECOAGRIS (situation de départ) 

Le tableau ci-dessous dresse un panorama sommaire des systèmes et dispositifs d’information nationaux et régionaux sur l’agriculture, l’environnement, la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle fédérés au sein d’ECOAGRIS. 

Ces dispositifs sont en capacité d’alimenter la prise de décision dans quatre domaines prioritaires : 

a. le pilotage et le suivi des politiques agricoles ; 

b. la prévention et la gestion des crises alimentaires ; 

c. le pilotage et le suivi des politiques commerciales ; 

d. le pilotage et le suivi des politiques environnementales. 

Les thèmes couverts permettent d’alimenter les dispositifs d’analyse et d’aide à la décision se rapportant à ces quatre domaines. Ce tableau répertorie et 

détaille donc les dispositifs d’analyse et d’aide à la décision liés de façon générale au domaine de la Prévention et Gestion des Crises Alimentaires. 

  

Domaine Sous domaine 

Systèmes nationaux Systèmes / dispositifs régionaux (internationaux) 

Collecte, 
stockage, 
traitement, 
transmission 

Analyse en vue 
aide à la décision Centralisation 

stockage et 
transmission  

Traitement 
(apurement, 

calculs) 

Analyse en vue de 
l’aide à la décision 

Information et 
Communication 

(différents  publics) 

Coordination 
générale, 
harmonisation, 
centralisation 

Production Végétale Service 
statistique du 
ministère en 
charge de 
l’agriculture/ 
élevage/ pêche 
ou Institut 
national de 
Statistiques 

Service statistique 
du ministère en 
charge de 
l’agriculture/ 
élevage/ pêche ou 
Institut national de 
Statistiques 

Et GTP/SAP 

 

 

Agrhymet/CILSS 

Avec l’appui de 
Countrystat/SIAR 

 

 

Agrhymet/CILSS 

Avec l’appui de 
Countrystat/SIAR 

 

 

Cadre harmonisé 
coordonné par 
AGRHYMET/CILSS 

 

 

 

PREGEC/RPCA 

EC
O

A
G

R
IS (P

FR
, C

o
m

ité
 

d
e

 P
ilo

tage
) 

Animale  

Halieutique 

Suivi des campagnes 
(agric/agro-
pastoralisme 
/hydro/météo) 

Services météo, 
Directions 
agriculture et 
élevage, etc.  

GTP 

SAP 

 

Agrhymet/CILSS 

 

 

Agrhymet/CILSS 

 

Cadre harmonisé 
coordonné par 
AGRHYMET/CILSS 

 

PREGEC/RPCA 
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Marchés Prix produits vivriers 
production et 
consommation  

SIM 

OSP/ONG 

SIM 

SAP 

RESIMAO 

OSP/ONG 

RESIMAO/CILSS Cadre harmonisé 
coordonné par 
AGRHYMET/CILSS 
RESAKSS/IFPRI/ECOSIM 

CORPAO 

PREGEC/RPCA 

 

Prix du bétail  SIMB SIMB et SAP COFENABVI ? RESIMAO 

CILSS 

RESIMAO                 
Cadre harmonisé 
coordonné par 
AGRHYMET/CILSS 

 

Prix des intrants  SIM Directions 
agriculture, 
commerce et 
direction 
statistique  

Directions 
agriculture  

RESIMAO/IFDC RESIMAO/IFDC RESIMAO/IFDC RESIMAO/IFDC 

Flux SIM, OP ; OC SIM, OP, OC CILSS CILSS Cadre harmonisé CORPAO 

Stocks vivriers  Offices et 
sociétés de 
gestion des 
stocks         
OP/ONG 

SAP RESOGEST RESOGEST Cadre harmonisé 
coordonné par 
AGRHYMET/CILSS 

Cellule Info Stocks 
/ARAA 

CORPAO 

PREGEC/RPCA 

 

 

Revenus, 
moyens 
d’existence et 
conditions de 
vie des ménages  

Revenus et Moyens 
d’existence 

Direction de la 
statistique 
SAP/ONG (HEA) 
FEWSNET 

SAP FEWSNET 

ONG 

CILSS 

FEWSNET 

ONG 

CILSS 

Cadre harmonisé 
coordonné par 
AGRHYMET/CILSS  

RESAKSS/IFPRI/ECOSIM 

PREGEC/RPCA 

Nutrition Ministères de la 
santé / instituts 
nationaux des 
statistiques 
(UNICEF/PAM) 

SAP OOAS/CEDEAO-
CILSS 
UNICEF/Nutrition-
Info 

OOAS/CEDEAO-
CILSS  

UNICEF 

Cadre harmonisé 

ReSAKSS 

PREGEC/RPCA 

Forum nutrition 
/OOAS 

Macroéconomie Indicateurs 
macroéconomiques 
et financiers  

Direction de la 
statistique 

Ministère de 
l’Economie 

Dirº Economie et 
Planifº & Dirº 
Trésor 

Départements en 
charge de la 
macroéco et des 
statistiques des 
Commissions 
CEDEAO et UEMOA 

Départements en 
charge de la 
macroéco et des 
statistiques des 
Commissions 
CEDEAO et UEMOA 

Comité Inter – 
départements pour 
l’Agriculture et 
l’Alimentation (CIAA) 
CEDEAO  STC 
CEDEAO/UEMOA 

CEDEAO 

UEMOA 
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OP : Organisations de producteurs OC : Organisations de commerçants 

 

 

Politiques et 
réglementation, 
normes, etc.  

 

Agriculture/élevage/ 
pêche 

Ministère 
agriculture, 
élevage et 
pêche  

Dirº Planifº & 
Stratégie 

DAERE/CEDEAO 
DSAME/UEMOA 

DAERE/CEDEAO 
DSAME/UEMOA 

Comité consultatif 
Agriculture et 
alimentation  

RESAKSS/IFPRI/ECOSIM 

CEDEAO 

UEMOA 

Environnement Ministère 
environnement  

Direction de 
l’environnement  

DAERE/CEDEAO 
DSAME/UEMOA 
Agrhymet/CILSS 

DAERE/CEDEAO 
DSAME/UEMOA 
Agrhymet/CILSS 

CILSS/Secrétariat 
Exécutif 

RESAKSS/IFPRI/ECOSIM 

CEDEAO 

UEMOA 

Commerce, fiscalité, 
macroéconomie 

Ministère 
commerce, 
Economie et 
finances  

DNS/MEF Départements 
commerce et 
macroéconomie 
CEDEAO et UEMOA 

Départements 
commerce et 
macroéconomie 
CEDEAO et UEMOA 

Comité consultatif 
Agriculture et 
alimentation 

RESAKSS/IFPRI/ECOSIM 

CEDEAO 

UEMOA 

Financement et 
dépenses publiques  

Ministère des 
finances et 
Ministère 
agriculture 

DNS/MEF 

SAKSS 

Départements 
chargés de 
l’agriculture et 
macroéconomie 
CEDEAO et UEMOA 
/RESAKSS 

Départements 
chargés de 
l’agriculture et 
macroéconomie 
CEDEAO et UEMOA 
/RESAKSS 

Départements chargés 
de l’agriculture et 
macroéconomie 
CEDEAO et UEMOA 
/RESAKSS 

CEDEAO 

UEMOA 

Connaissances 
thématiques / 
information 
qualitative  

Exploitations 
familiales  

CNOP/ROPPA Directions 
chargées des 
Struct. Agricoles 

ROPPA/RBM/APESS ROPPA/RBM/APESS ROPPA/RBM/APESS ROPPA/RBM/APESS 

Recherche SNRA / Projets Ministère en 
charge de la Rech. 
Agronom. 

CORAF, IITA ; Africa 
Rice ; ICRISAT 

CORAF, IITA ; 
AFRICA RICE 

CORAF, IITA ; AFRICA 
RICE 

CORAF, IITA ; 
AFRICA RICE 

Chaines de valeur Plateformes 
Act. Publics + 
Act. Privés  

Tables filières, 
Interprofessions,… 

CILSS, ROPPA, 
AFRICARICE, ROAC, 
COFENABVI, etc 

   

Gestion et analyse 
des connaissances 

SAKKS / Point 
Focal ECOAGRIS 

SAKSS & Etat ReSAKKS ReSAKKS ReSAKKS & 
CEDEAO/UEMOA/CILSS 

ReSAKKS (deux 
réunions annuelles) 
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C. Liste des participants 

PAYS 
(COUNTRY) 

PRENOMS & NOM 
(NAME) 

FONCTION/INSTITUTION 
(POSITION/ORGANIZATION) 

ADRESSE (Ville, Tel., Email) 
(ADDRESS (City, Tel., Email)) 

BENIN SOULE BIO GOURA CONSULTANTS 
HUB RURAL 

Cotonou 
Tel.: (+229) 90907707 
Email : soule_goura@yahoo.fr  

BENIN ALIOUNE DIAGNE REGIONAL LEADER 
AFRICARICE 

Cotonou 
Tel.: (+229)  
Email : a.diagne@cgiar.org 

BURKINA 
FASO 

HAMADOU SEYNI 
 

DIRECTEUR AGRICULTURE 
UEMOA 
 

Ouagadougou 
Tel : (+226)50328814/76654392 
Email :shamadou@uemoa.int 

BURKINA 
FASO 

MOUSSA DOUMBIA 
CHARGE DE LA SSA 
UEMOA 
 

Ouagadougou 
Tel : (+226)50328636 
Email :mdoumbia@uemoa.int 

BURKINA 
FASO 

GARBA MAHAMAN 
SANI 

EXPERT SUIVI EVALUATION  
UEMOA 
 

Ouagadougou 
Tel :(+226) 78660057 
Email : msgarba@uemoa.int 

BURKINA 
FASO 

MALICK DIALLO DC/DSADE 
UEMOA 

Ouagadougou 
Tel :(+226) 50328811 ; 50318872 
Email : diallo@uemoa.int 

BURKINA 
FASO 

DR HAMADOUN 
MAHALMOUDOU 

COORDONNATEUR PR/SA-
LCD POP CILSS 

Ouagadougou 
Tel :(+226) 70336946 
Email :mahalmoudou.hamadoun@cilss-bf 

BURKINA 
FASO 

MOUSSA CISSE 
COORDONNATEUR 
PRA/MARCHES 
CILSS 

Ouagadougou 
Tel :(+226) 70314022 ; 50374125 
Email : moussa.cisse@cilss.bf 

BURKINA 
FASO 

DEMBELE BERNARD 
EXPERT NUTRITION 
CILSS 

Ouagadougou 
Tel. : (+226) 70297046 
Email: bernard.dembele@cilss.bf 

BURKINA 
FASO 

TOURE IBRA 
CHERCHEUR GEOGRAPHE 
CIRAD-CILSS 
 

Ouagadougou 
Tel. : (+226) 72726304 
Email : ibratoure.@cirad.fr   

BURKINA 
FASO 

SALIF SOW 
CONSEILLER TECHNIQUE 
REGIONAL 
CILSS/FEWSNET/USAID 

Ouagadougou 
Tel. : (+226) 70204979 
Email : ssow1963@gmail.com   

BURKINA 
FASO 

ROUAMBA 
MAHAMADI 

COSULTANT CONSEILLER 
TECHNIQUE 
AFRIQUE VERTE 

Ouagadougou 
Tel. : (+226) 70005309/50341139 
Email: mahamadi.rouamba@gmail.com  

BURKINA 
FASO 

SYLLA KHALILOU 
SECRETAIRE EXECUTIF 
ROPPA 

Ouagadougou 
Tel. : (+226) 66660583 
Email: kalilou.sylla@yahoo.fr 

mailto:soule_goura@yahoo.fr
mailto:a.diagne@cgiar.org
mailto:blamisia@cilss.bf
mailto:blamisia@cilss.bf
mailto:zongopask09@yahoo.fr
mailto:kalilou.sylla@yahoo.fr
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BURKINA 
FASO 

OUEDRAOGO 
MAHAMADOU 

COMMUNICATION ET 
GESTION DES 
CONNAISSANCES 
ROPPA 

Ouagadougou 
Tel. : (+226) 70002591/50360825 
Email: ouedraogo1@yahoo.fr 

BURKINA 
FASO 

HEBIE AMADOU 
CHARGE DE PROGRAMME 
UNION EUROPEENNE 

Ouagadougou 
Tel. : (+226) 50492900/70243404 
Email: amadou.hebie@ec.europa.eu  

GHANA JORGE OLIVEIRA 
CONSEILLER EN SECURITE 
ALIMENTAIRE/USAID  
WEST AFRICA 

Accra 
Tel. : (+233) 244313479 
Email: joliveira@usaid.gov 

GHANA ADAMA TAOKO 
POLICY OFFICER 
FAO – REGIONAL OFFICE 

Accra 
Tel:(+233) 70260722, 30267500 
Email: adama.taoko@fao.org 

NIGERIA 
DR LAPODINI MARC 
ATOUGA 

COMMISSAIRE, 
AGRICULTURE, 
ENVIRONNEMENT ET 
RESSOURCES EN EAU 
CEDEAO 

Abuja 
Tel:(+234) 8030726699 
Email: lapo_atouga@yahoo.fr 

NIGERIA ALAIN SY TRAORE 

DIRECTEUR, AGRICULTURE 
ET DEVELOPPEMENT 
RURAL 
CEDEAO 

Abuja 
Tel:(+234) 8032596402 
Email: satraore@ecowas.int 

NIGERIA DR SANON YACOUBA 
POINT FOCAL PNIA 
CEDEAO 

Abuja 
Tel:(+234) 8081667953 
Email: sanonyacouba@yahoo.fr 

NIGERIA PIERRE HAAS 
ASSISTANT TECHNIQUE 
CEDEAO 

Abuja 
Tel :(+234)8034163090 
Email :pierre.haas.ecowas@gmail.com 

NIGERIA NKOYO F. ECHABOR 
ASSITANTE BILINGUE 
CEDEAO 

Abuja 
Tel :(+234)8033302233 
Email :nkoa8@yahoo.com 

NIGERIA JUDE   
PROTOCOL 
CEDEAO 

 

NIGERIA MBAYE YADE 

COORDONNATEUR 
REGIONAL ReSAKSS-AO 
IITA IBADAN-NIGERIA 
 

Ibadan 
Tel:(+234) 8060908843 
Email: myade@cgiar.org 

NIGER 
OULD MOHAMED 
MAHMOUD 

DIRECTEUR GENERAL DU 
CENTRE REGIONAL 
AGRHYMET 

Niamey  
Tel:(+277) 20315316 
Email: m.yahya@agrhymet.ne 

NIGER SUBSOL CONSULTANT AGRHYMET 
Niamey  
Tel:(+277) 91985568 
Email: s.subsol@agrhymet.ne 

mailto:ouedraogo1@yahoo.fr
mailto:amadou.hebie@ec.europa.eu
mailto:joliveira@usaid.gov
Tel:(+233)
Tel:(+234)
Tel:(+234)
Tel:(+234)
Tel:(+234)
mailto:myade@cgiar.org
Tel:(+277)
Tel:(+277)
mailto:s.subsol@agrhymet.ne
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NIGER MATY BA DIAO 
CHEF DE DEPARTMENT 
INFORMATION ET 
RECHERCHE AGRHYMET 

Niamey  
Tel:(+277) 20315316 
Email: m.badiao@agrhymet.ne 

NIGER BRAHIMA KONE 
CHEF DEPARTMENT APPUI 
TECHNIQUE AGRHYMET 

Niamey  
Tel:(+277) 20315316/94481837 
Email: b.kone@agrhymet.ne 

NIGER IBRAHIM L. LAOUALI 
COORDINATEUR REGIONAL 
AFRIQUE DE L’OUEST 
FEWS NET 

Niamey  
Tel:(+277) 96977011 
Email: librahim@fews.net 

SENEGAL MBODJ YAMAR 
DIRECTEUR EXECUTIF 
HUB RURAL 

Dakar 
Tel:(+221)338699640  
Email: yamarm@hubrural.org 

SENEGAL 
PAPA ALASSANE 
MBAYE 

CHARGE DE 
COMMUNICATION 

Dakar 
Tel:(+221)338699640 
Email:alassanem@hubrural.org 

SENEGAL ISMAEL FOFANA 
DIRECTEUR ADJOINT 
IFPRI 

Dakar 
Tel:(+221)338699841 
Email: i.fofana@cgiar.org 

SENEGAL 
ANNE NDEYE 
OULEYE 

CHARGEE DES BASES DE 
DONNEES 
CORAF/WECARD 

Dakar 
Tel:(+221)338699618 
Email: ouleye.anne@coraf.org 

SENEGAL BERTON HELENE 
COORDINATRICE SAHEL 
DG ECHO-RSO DAKAR 

Dakar 
Tel:(+221)775293287 
Email: helene.berton@echofield.eu 

SENEGAL JAN EYKENAAR 
ASSISTANT TECHNIQUE 
ECHO-EC BRUSSELS 

Dakar 
Tel:(+221)77637502 
Email:jan.eykenaar@echofield.eu 

SENEGAL 
MOUILLIEZ ANNE 
CLAIRE 

CONSEILLER REGIONAL 
SECURITE ALIMENTATION 
PAM BUREAU REGIONAL 

Dakar 
Tel:(+221)338496500, 776375974 
Email:anne-claire.mouilliez@wfp.org 

SENEGAL BERNARD JEROME 
CONSEILLER SECURITE 
ALIMENTAIRE 
SAVE THE CHILDREN 

Dakar 
Tel:(+221)777409587 
Email: j.bernard@savethechildren.org.uk 

SENEGAL NDIAYE CHEIKH RSE-PNIA 
Dakar 
Tel :(+221)774195575 
Email : toubasy5@gmail.com 

SENEGAL 
HOORELBEKE 
PATRICIA 

NUTRITION SPECIALIST 
UNICEF BUREAU REGIONAL 

Dakar 
Tel :(+221)774504224 
Email :phoorelbeke@unicef.org 

SENEGAL AL HASSAN CISSE 
COODONNATEUR 
PLAIDOYER OXFAM 

Dakar 
Tel :(+221)338593700 
Email :alcisse@oxfam.org.uk 

Tel:(+277)
mailto:m.badiao@agrhymet
Tel:(+277)
mailto:b.kone@agrhymet.ne
Tel:(+277)
mailto:librahim@fews.net
Tel:(+221)
mailto:yamarm@hubrural.org
Tel:(+221)338699640
Tel:(+221)
mailto:i.fofana@cgiar.org
Tel:(+221)
mailto:ouleye.anne@coraf.org
Tel:(+221)775293287
Tel:(+221)338496500
mailto:toubasy5@gmail.com
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TOGO 
KONATE AMADOU 
MACTAR 

COORDONNATEUR 
PASANNAO CEDEAO 

Lomé 
Tel :(+228)92298093 
Email :konatemactar@gmail.com 

TOGO MASSIMO MARTINI 
ASSITANT TECHNIQUE 
PASANNAO CEDEAO 

Lomé 
Tel :(+228) 98524401 
Email :massimo-martini-56@yahoo.it 

SPAIN BEGONIA RUBIO 
COORDONATRICE 
PROGRAMME REGIONAL 
CEDEAO 

Abuja 
Tel  :(+234)7035999462 
Email :begonia.rubio@maec.es 

FRANCE 
HUMBERT 
GABRIELLE 

PROJECT ATTACHE 
AFD 

Abuja 
Tel:(+234)8167070230 
Email:humbertg@afd.fr 

FRANCE COSTE JEROME 
CHARGE DE PROGRAMME 
IRAM 

Paris 
Tel:(33)144086767 
Email:j.coste@iram.fr.org 

FRANCE BLEIN ROGER 
CONSULTANT PASANAO 
BUREAU ISSALA 

Paris 
Tel :(+33) 
Email :roger.blein@bureau-issala.com 

BELGIQUE 
DE JAEGHER 
CHRISTOPHE 

 
Bruxelles 
Tel :(+32)22130306 
Email :cdejaegher]@aedes.be 

BELGIQUE GIANPIETRO DE CAO POLICY OFFICER (FOOD 

SECURITY) 

Bruxelles 

Tel : +32/2/29-96956 
Email: gianpietro.DE-CAO@ec.europa.eu 

BELGIQUE ILLING PATRICK 

AGENT DE COOPERATION 

AU DEVELOPPEMENT 

UNION EUROPENNE 

Bruxelles 

Tel :(+32)22974813 

Email :patrick.illing@ec.europa.eu 

AUTRICHE BERNARD PACHER 
PDF DE LA SOCIETE ADCON 
TELEMETRY 

Tel (+43) 2243382800 
Email :b.pachner@adcon.at 

ITALIE LAURENT YANN CONSULTANT FAO 
Rome  
Tel (+33)683639765 
Email :yann.laurent@fao.org 

ITALIE 
KAYITAKIRE 
FRANCOIS 

CHEF D’EQUIPE 
D’EVALUATION DE LA 
SECURITE ALIMENTAIRE 

Email :francois.kayitakine@jrc.ec.europa.eu 

ITALIE 
NKUZIMANA 
THARCISSE 

CHERCHEUR 
JRC/EU 

Rome  
Tel (+39) 332789893 
Email :tharcisse.mkunzimana@ec.jrc.europa.eu 

 

  

Tel:(+234)8167070230
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D. Agenda 

 

Lundi 24 juin 2013 

 Horaire Thèmes/Point de discussions Remarques 

08h00 - 08h30 Accueil et enregistrement des participants  

08h30 – 09h00 Introduction aux travaux : Mots de bienvenue : 

- de la Commission de l’UE, 

- du CILSS,  

- de la Commission de l’UEMOA, 

- de la Commission de la CEDEAO. 

 

09h00 – 09h30 - Mise en place du Présidium, 

- Présentation des participants, 

- Objectifs et résultats attendus, 

- Présentation et adoption de l’agenda. 

 

SESSION 1 Analyse des actions entreprises par la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS 

09h30 – 10h30 Présentations des dispositifs existants : 

- SIAR (UEMOA) ; 

- Systèmes d'alerte précoce/Cadre Harmonisé, SIG et 

Données agro-météorologiques (CILSS). 

Présentations 

10h30 – 11h00 Questions d’éclaircissement et discussions   

11h00 – 11h15 Pause-Café 

SESSION 2 Systèmes d’Information Thématiques Régionaux 

11h15 - 13h00 

(15 min par 

présentation) 

Présentations : 

- SAP (Fewsnet) ; 

- SIM (RESIMAO) ; 

- Counstrystat (FAO) ; 

- RESOGEST (CILSS) ; 

- HEA (Save the Children) ; 

- SI sur la nutrition (UNICEF) ; 

- Systèmes de suivi de la sécurité alimentaire (PAM). 

Présentations 

des 

participants 

13h00 - 14h00 Déjeuner 

Suite Session 2 Systèmes d’Information Thématiques Régionaux (suite Session 2) 

14h00 – 15h00 Présentations (suite) : 

- Recherche agronomique (CORAF, AfricaRice) ; 

- Suivi et évaluation ECOWAP/PDDAA (ReSAKSS) ; 

- outils d’information à la disposition des SAKSS (IFPRI). 

Présentations 

des 

participants 

15h00 – 15h30 Questions d’éclaircissement et discussions  

15h30 – 15h45 Pause-Café 

SESSION 3 Réserve régionale de sécurité alimentaire & Initiative AGIR 

15h45 – 16h30 Présentations : 

- projet RRSA ; 

- AGIR 

Présentations 

UE et CEDEAO 

16h30 – 17h00 Questions d’éclaircissement et discussions (Sessions 2-3)  
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Mardi 25 juin 2013 

Horaire Thèmes/Point de discussions Remarques 

SESSION 4 SIs existant en Afrique de l’Ouest: Complémentarités et discordances 

8h00 - 8h30 Analyse SI et pistes d’intégration : présentations :  

- ECOAGRIS (CEDEAO) ; 

- JRC : ECOAGRIS / Cadre Harmonisé. 

 

8h30 – 10h30 Présentation des travaux de groupes (JRC) : 

- Groupe 1 : ECOAGRIS 

- Groupe 2 : SI prévention des crises alimentaires /Cadre 

Harmonisé 

 

10h30 – 10h45 Pause-Café 

SESSION 5 Travaux de groupe 

10h45 – 13h00 

 

Groupe 1 : ECOAGRIS 
Quel apport peut-on 

attendre de ces SIs dans le 

cadre d'un système régional 

intégré tel qu’ECOAGRIS ? 

Groupe 2 : SI en prévention 

des crises alimentaires 
SAPs nationaux, cadre harmonisé 

et réserves alimentaires : 

comment avancer ? 

 

13h00 - 14h00 Déjeuner 

14h00 – 14h30 Présentation des conclusions des travaux de groupe : 

- Groupe 1 : 15 min 

- Groupe 2 : 15 min 

 

14h30 – 15h00 Débat sur résultats des travaux de groupe : 

- comment améliorer la qualité/quantité de données 

disponibles ? 

- comment s’assurer de la coordination entre différents 

systèmes ? 

 

15h00 – 15h15 Pause-Café 

SESSION 6 Session restreinte (Participants : CEDEAO, UEMOA, CILSS + Observateurs : UE, 

USAID, AFD, AECID, FAO) 

15h15 - 16h45 Projet d’Accord de coopération entre les trois IOG et 

Cadre de partenariat ECOAGRIS 

Questions d’éclaircissement, discussions et adoption 

 

SESSION 7 Session de clôture de l’Atelier 

16h45 – 17h00 Projet de relevé des conclusions de l’Atelier.  

17h00 Clôture de la Session 

 

 

E. Liens de téléchargement des présentations 

 Présentations PowerPoint : 

http://www.hubrural.org/IMG/ecoagris2013.zip 


