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I. Introduction
Sur invitation de la Commission de la CEDEAO, s’est tenu { Abidjan du 30 mai au 2 juin
2016, l’atelier régional de lancement du processus d’élaboration des Plans nationaux
d’investissement agricoles (PNIA) et du Plan régional d’investissement agricole (PRIA)
de seconde génération.
Ont pris part { l’atelier, les représentants des Etats, de la Commission de l’Union
Africaine, de l’Agence du NEPAD, de la Commission de la CEDEAO, des institutions
techniques régionales et internationales (FAO, CILSS, CORAF/WECARD, AfricaRice,
IFPRI, HUB RURAL ), des organisations socioprofessionnelles, de la société civile
(ROPPA, APESS, RBM, AFAO, WILDAF, POSCAO), du secteur privé (ROAC, RECAO et
Fédération des Chambres de Commerce), des Partenaires Techniques et Financiers, des
institutions et programmes d’appui (AGRA, Inter-Réseaux Développement Rural) et des
personnes ressources. La liste complète des participants est jointe en annexe à ce relevé
de conclusions et de recommandations
L’atelier régional avait pour objectif de discuter et valider le processus d’élaboration des
PNIA et du PRIA de deuxième génération, et d’engager sa mise en œuvre en associant
étroitement les Etats membres de la CEDEAO, les différentes catégories de parties
prenantes, et l’ensemble des partenaires techniques et financiers régionaux et
internationaux.
Dans cette optique, l’atelier d’Abidjan poursuivait six objectifs spécifiques :
a. OS1. Inscrire la démarche régionale dans le processus continental de Malabo,
animé par l’Union africaine et mis en œuvre par l’Agence du NEPAD ;
b. OS2. Tirer les enseignements de la revue conjointe du secteur agricole pour la
conception et la mise en œuvre de la prochaine génération de PNIA et PRIA ;
c. OS3. Approfondir la réflexion et définir une stratégie pour une intégration
efficience des instruments de politique publique ;
d. OS4. Amender et adopter le projet de guide méthodologique du processus
d’élaboration des PNIA et du PRIA de 2ème génération ;
e. OS5. Adopter un plan conjoint d’appui aux pays et { la Commission de la CEDEAO
impliquant les différentes institutions d’appui technique ;
f. OS6 : Adopter une feuille de route pour le processus ouest africain.
1. A l’issue de la réunion, les résultats attendus étaient les suivants :
a. R1. Le processus régional ouest africain est articulé avec le processus continental
« Malabo » ;
b. R2. La revue conjointe du secteur agricole est discutée, amendée et ses
enseignements tirés pour la prochaine génération « ECOWAP 2025 » ;
c. R3. Une stratégie d’intégration efficiente des instruments de politique est discutée
et adoptée ;
d. R4. Le guide méthodologique est amendé et adopté ;
e. R5. Un plan conjoint d’appui des institutions techniques régionales et
internationales aux Etats membres et à la région est adopté ;
f. R6. Une feuille de route et un chronogramme indicatif du processus ouest africain
sont arrêtés.
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II. La Cérémonie introductive
La cérémonie d’ouverture a enregistré six allocutions :
Au nom de Madame la Commissaire en charge de l’économie rurale, le représentant de la
Commission de l’Union Africaine, Monsieur Ernest Ruzindaza a remercié la CEDEAO
pour son invitation et féliciter ses responsables pour le leadership que l’Afrique de
l’Ouest a pris dans la formulation des PNIA et PRIA de seconde génération. Le reste du
continent va tirer les leçons de l’expérience de la CEDEAO a t il ajouté. Il a ensuite
rappelé la différence qui marque le processus actuel, de celui conduit au cours des dix
dernières années. En effet l’exercice en cours vise essentiellement { passer { des
résultats pour avoir des impacts qui améliorent les conditions de vie des populations,
d’ici { 2020. Il faut donc aller à des actions concrètes en renouvelant le partenariat entre
les acteurs, at-il ajouté. Une des questions essentielles est de savoir comment impliquer
le secteur privé pour accélérer la transformation du secteur agricole régional. Il faut
également développer le plaidoyer pour un meilleur repositionnement de l’agriculture
dans l’agenda international, régional et national, a t-il conclu.
Le Président du Conseil d’Administration du Réseau des Organisations Paysannes et des
producteurs agricoles, Monsieur Djibo Bagna, représentant l’ensemble des organisations
des producteurs, d’éleveurs et de pasteurs, de la société civile et du groupe genre, a
remercié la Commission de la CEDEAO pour l’invitation qui leur est faite de prendre part
à cette importante rencontre. Il a ensuite rappelé le rôle et la place des organisations de
producteurs et de la société civile dans le processus ECOWAP/PDDAA. Il a insisté sur les
préoccupations des organisations des producteurs et les contraintes auxquelles elles
font face. Il a invité les participants à prendre en compte les engagements de Malabo et
les orientations de l’ECOWAP qui accordent une importance { la promotion des
exploitations familiales agricoles et la souveraineté alimentaire. Il a conclu en saluant la
Commission de la CEDEAO pour la rigueur dont elle a fait montre dans la gestion de
l’agenda du processus de formulation PNIA et du PRIA de seconde génération.
La représentante du Bureau régional de l’USAID/West Africa, Madame Mary HOBBS,
Regional Economic Growth Office Director, intervenant au nom du groupe des donateurs
de l’ECOWAP, a tout d’abord félicité la Commission de la CEDEAO pour les progrès
réalisés, sur de nombreux aspects : Union douanière, Agriculture intelligente face aux
changements climatiques, etc. Elle a salué la forte participation des organisations de la
société civile { l’atelier. Elle a invité la Commission a accorder une attention particulière
à la question du fonctionnement du marché, des changements climatiques, des jeunes et
des femmes et au financement de la politique agricole. Elle a insisté sur la nécessité de
mettre l’accent sur la promotion des chaines de valeur, la mise en marché des produits
en agissant sur le régime commercial de la région pour accompagner les échanges
transfrontaliers. Elle a terminé son allocution en réitérant la disponibilité des
partenaires, en général et de l’USAID en particulier { accompagner la mise en œuvre de
la politique agricole régionale.
Le Commissaire en charge de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau,
Monsieur Tchambakou AYASSOR a rappelé les conclusions de la conférence de Dakar
sur le bilan et les perspectives de l’ECOWAP 2025. Cette conférence a constitué une
étape importante pour faire, non seulement le bilan, mais aussi prendre en compte les
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orientations de la déclaration de Malabo de 2014 sur la transformation de l’agriculture
régionale. L’ECOWAP a contribué { lancer de nombreuses initiatives et programmes aux
échelons national et régional. Il a ensuite remercié les PTF et les Etats pour leur
engagement. Il a exhorté les participants { ne ménager aucun effort pour s’approprier,
non seulement le guide, mis aussi les instruments de politiques qui leur seront
communiqués.
Le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural de la
République du Sénégal, Dr Dogo SECK a tout d’abord mis l’accent sur le rôle et
l’importance de l’agriculture dans l’économie des pays de l’Afrique de l’Ouest. Pour le
Secrétaire Général, il s’agit d’accélérer les transformations que connaît l’agriculture
ouest africaine, pour faire de la région un espace de production abondante. En effet, la
région a réalisé au cours des dix dernières années d’importants progrès qu’il faut
consolider en mettant l’accent sur la maitrise de l’eau, la fourniture des intrants, le
développement des partenariats, la modernisation des équipements en milieu rural et
en développant une stratégie basée sur les résultats de la recherche. Il a enfin remercié
les partenaires pour leur précieuse contribution { la mise en œuvre de l’ECOWAP, tant
au niveau national que régional.
Dans son allocution d’ouverture des travaux de l’atelier, le Directeur de Cabinet du
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural de la République de Côte d’Ivoire,
Monsieur Siaka Minayaha COULIBALY a tout d’abord remercié la Commission de la
CEDEAO pour avoir choisi son pays pour abriter cet important événement. Il a
longuement insisté sur les efforts que déploient les pays de la région pour mettre en
œuvre la politique agricole, notamment en ce qui concerne le financement. En effet, en
dépit des nombreuses urgences auxquelles les pays doivent faire face, ils ont accru de
façon significative la part de leur budget national qu’ils consacrent { l’agriculture au
sens large. Il a insisté sur les préoccupations à prendre en compte, notamment le
développement d’une approche inclusive, la prise en compte des femmes et des jeunes.
Il a insisté sur la nécessité de penser autrement le développement agricole, de
développer les chaines de valeur et d’anoblir la fonction de producteur agricole. Enfin, il
a souhaité plein succès { l’atelier avant de déclarer ouverts les travaux.

III. Déroulement des travaux.
Les travaux ont été présidés par le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de
l’Equipement Rural de la République du Sénégal, Dr Dogo SECK. Ils ont été organisés en
huit sessions et marqués par des présentations suivies de débats.
Les travaux de l’atelier ont été introduits par trois communications consacrées au
rappel des orientations de la déclaration de Malabo et des perspectives de l’ECOWAP {
l’horizon 2025. A ce titre les participants ont pris connaissance des communications :


De la Commission de l’Union Africaine, sur les orientations de la
déclaration de Malabo sur la transformation de l’agriculture africaine ;



De l’Agence du NEPAD sur la stratégie de mise en œuvre du guide
simplifié pour la mise en œuvre des PNIA et le cadre d’évaluation
biennale ;
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De la commission de la CEDEAO sur le bilan et les perspectives de
l’ECOWAP { l’horizon 2025. Cette dernière présentation, insiste sur le
bilan, le contexte, les enjeux et défis de l’agriculture au cours des
prochaines années, avant de mettre l’accent sur les grandes lignes des
options de développement agricole retenues par le CMS Agriculture et la
Conférence internationale de Dakar.

IV. Conclusions et recommandations
4.1. Sur la revue conjointe du secteur agricole.
La revue conjointe du secteur agricole est centrée sur quatre dimensions : (i) : l’analyse
de la qualité du processus de revue, (ii) les performances du secteur agricole, (iii)
l’examen des politiques et programmes, (iv) la revue institutionnelle, (v) l’analyse des
engagements des parties signataires du pacte ECOWAP.
Au terme des débats, les participants ont internalisé le principe de la réalisation des
revues conjointes, tant au niveau national que régional, incluant l’ensemble des acteurs.
Ils ont accepté la majeure partie des recommandations formulées. Ils ont cependant
insisté sur la nécessité, non seulement de mieux documenter certains aspects de la
revue, mais surtout de revoir certaines recommandations tant dans leur forme, que du
point de vue de leur contenu.
A l’issue des débats, ils ont recommandé :
a. Au titre de la qualité du processus,
 Faire du Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation le cadre formel de
revue conjointe du secteur agricole en Afrique de l’Ouest. Pour ce faire, il faut :
o Prendre les dispositions pour assurer la participation de tous les membres
au processus de revue ;
o Réunir le CCAA tous les deux ans pour la revue conjointe conformément
aux engagements du PDDAA ;
o Assurer la traçabilité des actions et des recommandations formulées au
cours de la revue
b. Au titre des performances du secteur agricole
Les participants ont manifesté plusieurs appréhensions sur la qualité des résultats et
ont contesté le diagnostic fait sur le niveau des efforts financiers des Etats. La quasi
totalité des Etats ont contesté les niveaux de performance mis en relief, notamment en
ce qui concerne le niveau de respect des engagements de Maputo.
Ils ont à ce titre recommandé :
 Une large diffusion de la démarche méthodologique d’évaluation des efforts
souverains de financement du secteur agricole en lien avec l’engagement de
Maputo ;
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 Créer un point focal au sein du Ministère des finances pour suivre les efforts de
chaque Etat.
Les participants ont insisté sur la nécessité de :
 D’appuyer les Etats dans la mobilisation des ressources ;
 Développer des stratégies innovantes pour mobiliser les ressources du secteur
privé.
c. Au titre de l’examen des politiques et programmes, les participants ont
accepté le diagnostic et les recommandations formulées. Ils ont cependant insisté
sur la nécessité d’une plus forte synergie entre les départements de la
Commission lors de la formulation et de la mise en œuvre des politiques et
programmes. Ils ont aussi insisté sur la nécessité de prendre en compte les
recommandations de la conférence de Dakar, notamment sur celles qui portent
sur la recherche.
d. Concernant la revue institutionnelle, les participants ont suggéré à l’IFPRI
et au ReSAKSS:
 de mieux impliquer les acteurs régionaux, notamment le secteur privé, les
autres groupes d’acteurs dans l’évaluation ;
 de mieux documenter leur rôle, fonctions et les actions qu’ils mettent en
œuvre et les résultats obtenus ;
 de documenter la question de l’alignement des partenaires techniques et
financiers.
e. Sur les engagements des parties prenantes
La revue a montré qu’une bonne partie des parties prenantes a fait des efforts pour
respecter les engagements pris dans le compact. Cependant il s’est avéré que le respect
de certains engagements ne relève pas de la seule compétence de l’acteur qui l’a pris.
Enfin { défaut d’indicateur de mesure, il s’est avéré très difficile de mesurer les
performances réalisées. Les participants ont recommandé :
 de s’assurer que les engagements soient accompagnés { l’avenir d’indicateurs de
résultats pleinement internalisés par l’ensemble des acteurs
f. Au plan global
Les participants ont insisté sur deux aspects :



la difficulté d’accès { l’information et aux données de bonne qualité pour
conduire la revue conjointe ;
la pertinence de l’exercice comme instrument de reddition de compte et ont
recommandé :

 l’institutionnalisation de la revue conjointe du secteur agricole tant au niveau
national que régional ;
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 de s’assurer que le revue (i) implique toutes les parties prenantes { la mise en
œuvre de l’ECOWAP, (ii) qu’elle est bien ancrée dans les mécanismes du PDDAA,
(iii) qu’elle repose sur un dispositif de suivi évaluation performant permettant
une meilleure mesure des performances du secteur.

4.2 l’analyse et l’adoption du guide méthodologique et réflexions
stratégiques en appui au processus ECOWAP/PDDAA 2025
Cette session a été introduite par la présentation du guide de formulation des PNIA et du
PRIA. Le guide décrit les étapes du processus de formulation des plans
d’investissements. Le guide fournit un cadre conceptuel et une approche
méthodologique pour actualiser les plans d’investissements et précise : (i) son
articulation et inscription dans le cadre de résultat continental (PDDAA 2015-2025), (ii)
le dispositif institutionnel de pilotage et de suivi du processus de formulation ; (iii) les
différentes étapes du processus de formulation, les activités à conduire par les
différentes parties prenantes ; (iv) les contributions attendues des groupes d’acteurs et
des institutions d’appui technique ; (v) les modalités de validation et d’adoption du PNIA
et du PRIA.
Le guide méthodologique est une déclinaison de celui continental du PDDAA en général
et de la déclaration de Malabo, en particulier. Il propose neuf étapes:
Première étape : adoption du dispositif de pilotage du processus et
clarification de son insertion dans la stratégie de mise en œuvre des ODD ;
Deuxième étape : mise à niveau et renforcement des capacités des
principales parties prenantes du processus ;
Troisième étape : établissement et partage du bilan de la première
génération du PNIA : performances/impacts, atouts, faiblesses ;
Quatrième étape : ajustement de la vision de l’agriculture nationale et de
ses défis { l’horizon 2025 et modalités d’intégration dans l’espace agricole
régional ;
Cinquième étape : planification stratégique (i) des investissements
agricoles nationaux pour la période 2016-25, (ii) des réformes de
politique publique, (iii) des réformes institutionnelles et des besoins de
renforcement de capacités, et intégrant les dimensions régionales
prioritaires retenues par le CMS AERE ;
Sixième étape : budgétisation globale du PIA et détermination de la
stratégie de financement ;
Septième étape : validation du document national de PIA, révision et
consolidation du pacte ;
Huitième étape : communication des résultats.
Neuvième étape : mise en œuvre et dispositif de suivi-évaluation

7

Atelier régional de lancement du processus d’élaboration des PNIA et du PRIA de 2ème génération

A l’issue de la présentation les participants ont soulevé un ensemble de préoccupations
relatives :
Au degré d’intégration des étapes dans le cadre de résultats continental ;
Au timing du processus et les délais des différentes étapes, ainsi que les
problèmes de synchronisation, y compris en intégrant les enjeux liés aux agendas
politiques ;
A la stratégie de financement et la conception d’un plan de dépenses annuel ;
Au rôle que doit jouer le secteur privé, avec la nécessité de bien clarifier le rôle
de l’agrobusiness ;
A la nécessité de faire un diagnostic complet, permettant d’identifier les raisons
qui n’ont pas permis d’opérationnaliser le fonds, et de réfléchir { des
alternatives ;
A la nécessité de bien cibler la stratégie de renforcement des capacités, y compris
en caractérisant mieux les différentes catégories de parties prenantes ;
Aux mécanismes pour s’assurer la qualité du processus.
A la suite des débats sur le guide, les participants ont pris connaissance d’une dizaine de
communications permettant de nourrir la démarche méthodologique de formulation des
PNIAs et du PRIA, non seulement d’instruments de politiques appropriés, de
mécanismes adaptés, et de prendre en compte les questions transversales et les
problématiques dites émergeantes. Les participants ont ainsi pu prendre
connaissance des notes d’information sur :
Le financement du secteur qui a mis l’accent sur les besoins, les expériences
passées et en cours dans le monde et les stratégies potentielles à développer dans
le cadre des Plans d’investissement de seconde génération;
Les instruments de politiques, présentés par la FAO et la CEDEAO, qui insiste sur
l’importance des différentes catégories d’instruments (réglementaires, normatifs,
incitatifs, etc.) en complément et en appui aux investissements. La CEDEAO a
rappelé l’arsenal d’instruments en cours de mise en œuvre et la stratégie pour
mieux les prendre en compte dans le cadre des PNIA et du PRIA de seconde
génération ;
Les communications sur les questions de genre, ont été focalisées sur les
stratégies de prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes dans
les PNIA. Les présentations faites par le Groupe Genre et le Groupe des Jeunes
ont insisté sur le rôle déterminant des femmes et des jeunes dans l’agriculture,
avant de proposer des stratégies pour leur meilleure intégrations dans les PNIA,
tant au cours du processus de formulation, que de mise en œuvre des
programmes qui en découleront ;
La communications de la FAO sur la nutrition a tout d’abord fait un tableau de la
situation nutritionnelle de la région, avant de faire part des efforts et des
instruments en cours de mise en œuvre pour une meilleure prise en compte des
questions nutritionnelles dans les politiques et stratégies agricoles et
alimentaires ;
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La présentation faite par la FAO sur la protection sociale, donne un large éventail
des instruments qui existent pour une meilleure adresse des questions de
vulnérabilité des populations et zones à risque ;
La Cellule AGIR du CILSS a partagé les expériences qu’elle développe dans les
pays de la région dans le cadre de la formulation des priorités résilience pays, et
la manière dont le processus PNIA et PRIA pourrait s’inspirer d’un certain
nombre de bonnes pratiques ;
Les réseaux des organisations d’élevage et de pasteurs ont fait une
communication sur la problématique de ce sous secteur, en insistant sur : ses
défis, ses enjeux et les opportunités qu’il offre en terme de renforcement de la
croissance économique, de l’intégration régionale, de réduction de la pauvreté ;
Les réseaux des organisations des producteurs ont montré le rôle capital que
jouent les organisations des producteurs dans le développement agricole, avant
de mettre l’accent sur les besoins multiformes pour leur permettre d’améliorer
leur contribution { la mise en œuvre de l’ECOWAP ;
Le CORAF /WECARD a rappelé son mandat, et ses impacts (technologies
transférées, scientifiques formées, renforcement de capacité du secteur privé,
etc.). Il a mis en exergue l’importance de développer des sources durables et
locales de financement de la recherche et de la gestion des connaissances ;
L’agence du NEPAD a fait une communication sur les risques agricoles et
d’insécurité alimentaire. Elle a proposé d’intégrer cette question dans les PNIAs
de façon { réduire l’aversion au risque des institutions financières, des
exploitants et des opérateurs ;
La fédération des Chambres de Commerce de l’Afrique de l’Ouest, a fait le
panorama des organisations professionnelles fédérant le secteur privé à l’échelle
régionale. Il a dressé l’état des efforts que déploie le secteur privé en Afrique de
l’Ouest, et appelé { un dialogue approfondi sur l’amélioration du climat des
affaires, pour intensifier les investissements privés dans le secteur agricole et
agroalimentaire ;
La POSCAO a rappelé le contexte du marché et de l’intégration. Il a
particulièrement insisté sur la nécessité de développer des politiques cohérentes,
notamment entre l’agriculture, le commerce et l’industrie ;
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A la fin de la discussion du Guide et de l’ensemble des réflexions d’appui, les participants
ont validé le guide pour la formulation des PNIAs et du PRIA et formulé les
recommandations suivantes :
 Accompagner le guide d’un canevas précis de rédaction/révision des PNIA et du
PRIA pour faciliter les agrégations au niveau régional et les comparaisons entre
les pays. De même, le guide devra indiquer précisément les outils et notes
méthodologiques de référence auxquels se reporter pour appuyer les exercices
nationaux ;
 Adapter le guide à la situation spécifique de chaque pays, notamment en ce qui
concerne les étapes de formulation du PNIA, et de le considérer comme un aide
mémoire et non pas comme une camisole de force ;
 Prendre en compte les instruments de politiques publiques, les dimensions
transversales (genre, jeune), les questions dites émergeantes (nutrition,
changement climatique, risque, protection sociale, résilience), ainsi que
l’ensemble des priorités retenues par le Comité Ministériel Agriculture,
Environnement et Ressources en Eau, dans la formulation des PNIA et du PRIA de
nouvelle génération ;
 Réaliser un travail de plaidoyer au plus haut niveau en mettant en avant les
progrès réalisés dans le secteur pour faciliter la mobilisation des ressources
financières nationales lors des arbitrages sur la loi de finances ;
 Maintenir l’approche Business Meeting, comme un espace privilégié de
communication autour du PNIA et du PRIA, de mobilisation du secteur privé, des
différents départements ministériels et des partenaires extérieurs.
4.3. Sur les outils de suivi évaluation
La session 4 s’est conclue avec la présentation de la note d’orientation relative au suiviévaluation, { la responsabilité mutuelle, { la revue conjointe et { l’évaluation biennale.
Introduite par l’IFPRI, la présentation a mis en avant l’importance d’intégrer ces
questions dès l’étape de programmation du PNIA et PRIA. L’approche s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre de Malabo.
Pour chacun des résultats recherchés, l’approche propose d’identifier les indicateurs, les
outils et les méthodologies qui permettent de mesurer les cibles, de définir les jalons, et
de guider le suivi et la revue des progrès et des performances. La présentation a mis
l’accent sur l’importance de développer une équipe et une expertise nationale de pointe,
de mettre en réseau les fournisseurs d’informations et les analystes et de les connecter
avec les décideurs au plus haut niveau. Elle a mis l’accent sur la « culture de la revue »
qui permet régulièrement d’évaluer et suivre les engagements, les performances et les
progrès. Enfin, la présentation a proposé un ensemble d’outils et soumis le calendrier
pour l’établissement des rapports trimestriels, semestriels, annuels et bisannuel.
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Lors du débat consécutif à la présentation, les préoccupations suivantes ont été
soulevées :










Le degré d’intégration et de cohérence entre le guide méthodologique et le
dispositif de revue, qui semble suggérer des approches et phases différentes ;
L’insuffisante coordination des approches et des méthodes et outils proposés aux
Etats et les besoins d’harmonisation et de simplification ;
Le caractère souvent trop sophistiqué et exigeant des approches proposées qui
sont difficiles à dérouler et ne permettent pas toujours une pleine internalisation ;
Le caractère réaliste des agendas { la lumière de l’expérience et compte tenu des
moyens à mobiliser et de différentes contraintes dans les pays ;
Le coût de la collecte de l’information et la nécessité de renforcer les dispositifs et
systèmes d’information en capacité de renseigner une gamme élargie de données,
et de nourrir de nombreux indicateurs ;
L’importance de renforcer les institutions et les ressources humaines au niveau
national ;
La nécessité d’éviter la multiplication des modèles qui exigent tous des besoins
spécifiques de formation et de renforcement de capacités ;
L’importance de mobiliser et dynamiser les plateformes de gestion des
connaissances qui existent déjà sur plusieurs thématiques ;
La nécessité de traduire les nouvelles priorités régionales (financement, élevage,
genre, jeunes, etc.) en résultats et de définir les indicateurs qui permettront de
mesurer les progrès.

A l’issue du débat, la Commission de la CEDEAO a insisté sur les points suivants :
Le processus de révision/ adaptation des PNIA pour en faire des PNIA et
un PRIA de 2ème génération doit partir de l’existant pour y intégrer les
leçons apprises et les nouvelles priorités. Il ne s’agit pas d’entrer dans une
formulation aussi exigeante que lors de la première génération ;
Sur cette base, les processus peuvent être enclenchés dans les meilleurs
délais et en s’appuyant principalement sur les ressources nationales et
celles que les Etats sont en capacité de mobiliser auprès de leurs
partenaires au niveau national;
Le processus doit être suffisamment rapide pour s’intégrer dans les
agendas des autorités nationales ;
Le dispositif de suivi évaluation et de revue repose sur la responsabilité
des structures nationales. Et des systèmes d’information, coordonnés et
mis en réseau à travers ECOAGRIS, qui est un dispositif public ;
Les pays alimentent le cadre de résultat au niveau régional et la CEDEAO
alimente le cadre de résultat au niveau continental.
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4.4 : Revue de l’état de préparation des pays dans le cadre du processus PNIA 2ème
génération
La session 5 a été intégralement consacrée à la revue des processus PNIA dans les 15
Etats membres. Les présentations des représentants des Etats ont fait ressortir les
spécificités des agricultures nationales, rappelé les grandes tendances d’évolution de ces
agricultures et précisé l’état de mise en œuvre des PNIA de première génération. Les
représentants des Etats ont communiqué la façon dont le processus de révision du PNIA
sera engagé dans leur pays, et soulevé des préoccupations particulières, notamment sur
les besoins d’appui en expertise et en ressources financières.
Les communications détaillées des pays sont disponibles sur le site dédié à ECOWAP 2.0.
4.5 : Organisation et appui aux pays
La session 6 a été mise { profit pour présenter le plan conjoint d’appui et
d’accompagnement des pays et du niveau régional, par les institutions et organisations
d’appui régionales et internationales.
Le plan conjoint d’appui et d’accompagnement est annexé au présent rapport.
Suite { la présentation, le chef de file de l’ECOWAP Donors Group a précisé que les
partenaires vont se concerter rapidement en vue de fournir des appuis financiers à
chacun des pays et en fonction des requêtes nationales.

4.6 : Feuille de route et chronogramme du processus de formulation
des PNIA et du PRIA
La session 7 a vu la présentation de la feuille de route et du chronogramme. La feuille de
route comprend un tronc commun (le lancement de l’ensemble du processus { Abidjan)
et deux dynamiques simultanées et communicantes : la dynamique PNIA et la
dynamique PRIA. La feuille de route est annexée au présent rapport.
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V. la cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture a été marquée par cinq allocutions.
La représentante des acteurs non étatiques, Madame Khady Fall TALL a exprimé sa
satisfaction d’être une nouvelle fois associée au processus. Elle a insisté sur le fait que
les ANE considèrent que la prochaine génération de PNIA et PRIA devra assurer la
transformation des agricultures familiales, et s’appuyer sur la reconnaissance d’un
statut de l’exploitant, l’intégration des femmes et jeunes. Saisissant l’occasion de la
journée mondiale du lait, les ANE ont mis en avant leur vision du développement des
filières lait local, particulièrement importantes pour l’émancipation économique des
femmes. Elle a tenu à souligner les risques que comportent les partenariats public-privé
pour une majorité de producteurs et appelé les Etats à jouer leur rôle de régulation. La
multiplicité des acteurs est une source de richesse, mais appelle des cadres de
concertation et de coordination efficients. Elle a rappelé la demande récurrente de
financements { l’endroit de la CEDEAO, ainsi que de renforcement de capacités.
Le représentant de la Commission de l’Union africaine, Monsieur Ernest Ruzindaza a
remercié la Commission de la CEDEAO pour l’organisation de cette réunion, son
leadership et la forte implication de l’UA dans le processus régional. Il a mentionné
l’entière disponibilité de l’UA pour appuyer la CEDEAO dans la conduite du processus et
son déroulement. Il a rappelé la vision et l’engagement des Chefs d’Etat. Il a rappelé que
la planification doit surtout déboucher sur des transformations effectives des
agricultures et des conditions de vie des populations agricoles.
Le représentent de l’ECOWAP Donors Group, Monsieur Jorge Oliveira, a félicité la
CEDEAO et l’ensemble des parties prenantes pour leur implication. Il a souligné que les
plans d’action des pays et de la région sont conçus pour permettre d’atteindre
rapidement des résultats. Il a particulièrement souligné l’importance de l’examen
conjoint et de la responsabilité mutuelle. Il a appelé les PTF membres et non membres à
s’impliquer et appuyer la CEDEAO. Il a félicité le Hub Rural pour sa facilitation et
remercié les autorités de Côte d’Ivoire.
Le Commissaire de la Commission de la CEDEAO en charge de l’Agriculture, de
l’Environnement et des Ressources en Eau, Monsieur Tchambakou AYASSOR a d’abord
tenu à remercier tout un chacun pour son implication dans le processus et sa
contribution aux débats. Il s’est félicité de l’adoption du guide qui va permettre un
exercice de programmation en capacité d’assurer la transformation du secteur agricole.
Il s’est également félicité de la mise en place d’un nouveau dispositif de revue conjointe.
Par avance, il a remercié les partenaires qui viendront appuyer au plan technique et
financier l’élaboration de cette nouvelle génération de PNIA et PRIA. Il a rappelé le
caractère non contraignant du guide. Il est revenu sur la responsabilité de la CEDEAO,
notamment dans le domaine de la coordination et de l’implication des parties prenantes.
Mais il a souligné la coresponsabilité de l’ensemble des acteurs et des Etats dans la
réussite du processus.
Dans son allocution de clôture, le Secrétaire Général du Ministre de l’Agriculture et de
l’Equipement Rural de la République du Sénégal, Dr Dogo SECK a remercié les autorités
ivoiriennes et a félicité les participants pour la qualité de leur contribution aux travaux.
Il a félicité les donateurs pour leur appui et invité l’ensemble des parties prenantes {
s’impliquer fortement dans la mise en œuvre des engagements.
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Annexes :
A.

Plan d’action conjoint d’appui aux pays

B.

Feuille de route

C.

Liste des participants
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A. Plan d’action conjoint d’appui aux pays
FAO

CILSS

CT/AGIR

CORAF

Bénin



Burkina Faso



Cap vert





Gambie





Côte d’Ivoire



Ghana



Secrétariat IFPRI
CSAO/OCDE /RESAKSS












AfricaRice


























Guinée







Guinée Bissau









Liberia







Mali











Niger











Nigéria



Togo









Sénégal
Sierra Leone


















Régional
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Notes explicatives :
FAO

CILSS
CT/AGIR
CORAF

Secrétariat
CSAO/OCDE

IFPRI/ReSAKKS
AfricaRice

1. Les domaines d'appui ciblés dans les 5 pays visés sont : (i) la diffusion du guide, (ii) la formation sur le
costing et l'analyse économique et financière, (iii) la mise à disposition d'un consultant national
appuyant le processus pays, (iv) la revue qualité des documents techniques et l'organisation de
missions d'appui, (v) l'organisation d'ateliers d'échanges au Libéria, en Guinéeet en Sierra Léone, (vi)
l'intégration des dimensions de la protection sociale, du droit à l'alimentation et de la nutrition
2. Le Togo et la Guinée peuvent bénéficier d'appuis complémentaires
1. La contribution du CILSS concerne tous ses pays membres
2. L'accent est, cependant, mis sur les visés ci-dessus, et caractérisés par un effectif insuffisant d'experts
bilingues
1. Les pays ciblés sont ceux qui disposent de documents PRP (Priorités résilience Pays)
2. Les domaines d'appui prévus sont ceux de : (i) la mise à contribution des Points Focaux et des
plateformes nationales AGIR, (ii) l'intégration des PRP dans les PNIA et le PRIA
1. Les domaines d'appui envisagés sont : (i) le renforcement des capacités d'innovation et de coordination
de la recherche, (ii) la diffusion des technologies et le partage de connaissances, (iii) la politique et le
marketing des semences, (iv) la biotechnologie et la biosécurité, (v) les études de marchés régionaux et
nationaux, (vi) les chaînes de valeur
1. Au niveau des pays, disponibilité à appuyer en matière de communication pendant et après le processus
d'élaboration des PNIA
2. Au niveau régional, disponibilité à appuyer dans les domaines : (i) du contrôle qualité (processus et
documents), (ii) de la facilitation de la participation des Points Focaux AGIR, et (iii) de la mise à
disposition d'expertises en matières d'analyse, d'animation et de réflexion
1. Au niveau des pays, le domaine ciblé est l'appui au développement de dispositifs de suivi-évaluation
avec mise à disposition de boîtes à outils
1. Renforcement de capacités
2. Partenariats dans la recherche-développement rizicole
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B. Feuille de route
A l’issue du lancement général, les processus PRIA et PNIA sont respectivement
articulées en 3 phases, selon les périodes indiquées
La dynamique PRIA :
1. Phase préparatoire (étapes 1 à 4) : Juin-Août 2016
2. Phase de formulation/validation (étapes 5 à 8) : SeptembreNovembre 2016
3. Phase de tenue du Comité Ministériel Spécialisé Agriculture,
Environnement, Ressources en Eau : Décembre 2016
La dynamique PNIA :
1. Phase préparatoire (étapes 1 à 4) : Juin-Décembre 2016
2. Phase de formulation (étapes 5 à 6): Janvier-avril 2017
3. Phase de validation (étapes 7 à 8) : Mai-Juin 2017
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C. Liste des participants
Name
Abdoulaye Seye
Abdoulaye Touray
Abdrahamane Dicus
Abubakar Njoya
Acka Eponou
Adamou Danguioua
Adelina Vicente

Full Name of Organization
Hub Rural
NAIP
USAID/WA
CORAF/WECARD
Ministry of Agriculture
PNIA/ECOWAP/PDDAA
Ministry of Agriculture and Environment

Adenekan Adeshile
Adetoun Bolanle

National Ass. Of Nigerian Traders
Ecowas

Afonso Sami
Alain Onibon

PNIA
FAO

Alain Sy Traore

ECOWAS

Papa Alassane Mbaye

Hub Rural
DAPSA

Alassane Seck

Alex Y. Colee
Alimatou Saadiya
Diop
Amadou Sidibe
Amineton Naouloud

PMU
IFPRI WCAO
SP CPSA & Ministere de l'Agriculture
Collecting Regional des Farmers du RBN

Position
Expect Financement
M&E Officer
Program Manager
Director
Focal point person
Point Focal
Responsible suivevaluation
Snr. Program Officer
principal programme
officer
Suivi Evaluation
Senior Investment
Officer
Executive Director
Agriculture
Communication Officer
Chef de la Division
Responsible du Suivievaluation du PNIA du
Senegal
M&E Officer
Administrative
Coordinator
Secretaire Permanent
Presidente
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Email/Phone
abdoulayes@hubrural.org
laye20002001@yahoo.com
abdicus@usaid.gov

Country

Senegal
Cote D’ivoire
adamou_dang@yahoo.fr
adelina.s.vicenty@mdz.gov.cv
adeshile@nants.org
badetoun@yahoo.com

alain.onibon@fao.org

South Africa

atraore@ecowas.uf

Nigeria

alassanem@hubrural.org
alassaneseck2000@yahoo.fr

Senegal
Senegal

alexycolee@gmail.com
alimatou.diop@cgiar.org

Senegal

amadou.sidibe@outlook.fr
amphseamimetou@yahoo.fr
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Name
Aminou Akadiri

Full Name of Organization
Federation des chambres de commerce
et d'Industrie d'Afrique de I'Ouest
Arimi Mamadou ELH. PNIA
Ousmane
Armelle Ngo Yop
IFPRI WCAO
Nyobe
Asseta Diallo
Alliance for a Green Revolution in Africa
(AGRA)
Atigou Balde
PNIASA
Augustin Wambo
Yamdjeu
Augustine Soulama
Bagna Djibo
Bakary KS Sanyang
Bataka Koutera

NEPAD

Bernard Comoe
Bernardo Cassama
Blama Jallo
Boubacar Hamidou

PNIA
ROPPA(Niamey)
Ministry of Agriculture and Environment
Ministere de l'Agriculture de l'Elverage
et de l'Hydraulique
STPNIA
d'Elevage du MADR
Research Billateral Maroobe
Ministere du Plan

Boureima Dodo
Bourema Cisse

RBMP(Niamey)
MA

Caroline Mirean
Charles N. McClain

Ambassade du Canada
Ministry of Agric Liberia

Position
Director

Email/Phone
info@ferracci.com

Point Focal

arimi.mamadou@gmail.com

Communication
Specialist
Program Officer

a.nyobe@cgiar.org

Senegal

adiallo@agra.org

Ghana

Responsible suivevaluation
Chef du CAADP

batigou@yahoo.fr

Point focal
President
NAIP FOCAL
Secretaire General

soulaugust_369@yahoo.fr
bagna.djibo@yahoo.fr
bakskaddy@gmail.com
noelpatra@yahoo.fr

Directeur Planification
Directeur General
Coordinator
Chef de Division
Developpement Rural
President
Representatnt du
Secretaire general
counsellor
Deputy Minister for
Planning and
Development

bcomoe@yahoo.fr
Cote D’ivoire
bermando.cassama@gmail.com
blamajallo@yahoo.fr
Niger
hami.doudou@yahoo.fr
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(+277 38657227

goroubanda@yahoo.fr
brineoss@yahoo.fr

Country
Nigeria

Afrique du Sud

Niger
Togo

Niger

Canada
worjoloh@gmail.com
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Name
Claire Regina Ameyo
Quenum

Full Name of Organization
Evaluation par la societe civile

Clarimundo
Goncalves
Dabele Diassana
Dagou Yobo
Daniel OhemengBoateng
Diatta Mamatou
Djebe Dano Germain
Djeguema Komi

PNIA

Position
Coordonnatrice de la
coordination pour le
suivi
Point Focal

MOFA - Mali
MIRAH
NAIP

Focal point person/M&E
Director
Focal Point

clarimundo.goncalvesemdr.go
v.cr
jeandabele@yahoo.fr
Mali
dagouyobo@yahoo.fr
Cote D’ivoire
danoboat60@gmail.com
00233244211007

RACECO
Fenway Institude
Ministere de l'Agriculture de l'Elverage
et de
Ministere de l'Agriculture de l'elevage et
de l'hydraulique
Ministere de l'Agriculture et de
l'Equipement Rural
CORAF WECARD

Reporter d'images
Interpretor
Directeur

(+225 08964190)
komidjeguema@gmail.com

Cote Divoire

ddjele@yahoo.fr

0022890305593

dogoseck@orange.sn

Senegal

Secretaire General

Eric Tchokanaka

Association pour la Promotion de
e'ldevoge an saliel et en savane(APESS)
CILSS
Reseau National des Chambre
D'Agriculture (RECA)
DPP/MAEP

Ernest Asiedu
Ernest Comlan Pedro

CORAF
PASCIB

Djele Dahouda
Dogo Seck
Dr. Abdou
Tenkouano
Dr. Ibrahima Aliou
Ector Houssou
Elmoctar Youssouf

Specialiste national en
suivi evaluation
Secretaire General

Email/Phone
qclaire@yahoo.fr

Executive Director

Food Security Expert
Secretaire executif
Ingenieur Agronome
Chef de la Cellule SuiviEvaluation
COP/WASP
Agro economist Expert
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Country
0022890024550

Senegal
ibrahimaadiou.aperus@gmail. Cameroun
com
ector.houssou@cilss.bf
mohamedelmoctar_y@yahoo 0022796260262
.fr
tchokeric@yahoo.fr
Benin

e.asiedu@coraf.org
1penesco@yahoo.fr

Senegal
Benin
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Name
Ernest Ruzindaza
Fall Abdou
Ganon Podoh
Gbolagade B. Ayoola
Gerard Kouadio

Full Name of Organization
AUC
Riseau Bilital Maroobe (RBM)
Ministere de l'environnement et du
developpement durable
Farm and Infrastructure Foundation

H. Augustus Roberts

Confederation generale des enterprises
de cote divoire
Brimaco

Hassan Jallow

Mofa

Iboudo Pascal
Ibrahim Ceesay

Hub Rural
African Youth Initiative on Climate
Change
APESS

Ibrahima Aliou

Ibrahima MBS Kinteh DPP
Ibrahima Mendy
DAPSA
Illa Djimrao
Ministere de l'Agriculture et de
l'Equipement Rural
Imma De Niguel
OXFAM
Ismael Fofana
IFPRI WCAO
Issa Martin Bikienga CILSS
Januario Nascimento ADAD
Jean Rostand jiadiais
Kanga
Joel Teyssier

Position
Senior Advisor
Program Manager
Chef de service
planification
Representing non-state
actors
Rep Stat Veille Eco

Email/Phone
ruzindaza@africa-Union.org
(221 775365743)
ganon27@yahoo.fr

Representing Private
Sector
Representative for the
ministry

haugustjr@gmail.com

Executive coodinator
General Secretary
Principal planner
Directeur
Secretaire General

JRK Management and Governance

Program Manager
Head of Office
Coordinator
Representant des
acteurs non- etatiques
Consultant

Inter RESEAUX

Representative
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Country
Ethiopia
Senegal

gbayoola@yahoo.com
(+225 1141944)

Cote D’ivoire

hmjallow@gmail.com
iboudo@hotmail.com
ceesaydigital@gmail.com
ibrahimaaliou.apess@gmail.c
om
ibrahimambs@gmail.com
dapsmendy@gmail.com
illadjimrao@yahoo.fr

Gambia
Burkina Faso

Senegal

Benin
i.fofana@cgiar.org
issa_bikienga@yahoo.fr

Burkina Faso

(+225 47056063)

Cote Divoire

joel.teyssier@inter-

Burkina Faso
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Name

Full Name of Organization

Position

Jorges Oliveira

USAID/WA

Joseph K. Boamah
Joseph Osei Antwi
Justin Edah

MOFA
Ministry of Finance
ministry of Agric

Kassim Dembele
Konan Constance
Kouassi Jeannine

RECAO
Association des femmes de Afrique
Ministere de l'Agriculture et du
Developpement Rural

Koya Natoueur Jean
Claude
Lambert Abusah
Lambert Bassi Seky
Leonidas Hitimana
Lounceny Cherif
Madame Datti Ayele

Cabinet Ministere planning and
development
MOFA
Fenway Institude
FAO
Chambre Nationale d'Agriculture
Ministere de l'economic et des Finances

Junior Agriculture Policy
Advisor
Chief Director
Snr. Eco. Plan Officer
Agro economist
Engineer
Coordinator
Focal point person
Sous-directeur des
Etudes et de la
peanification
Technical Advisor

Maguette Ndiaye
Diop

Ministere de l'Economie des Finances et
du plan

Mandiaye Diagne
Manson Nwafor

Africa Rice
Ecowas

Head of M&E
Interpretor
Coordinator
Secretaire General
Directeur du
Financement et du
controle de l'execution
du plan
Planificateur a la
Direction de la
Cooperation
Economique et
Financiere
chercheur
Economist
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Email/Phone
reseaux.org
jolikeina@usaid.gov

Country
Ghana

joeboamah@yahoo.com
joantwi@mofep.gov.gh
justinedah79@gmail.com

00233277187574
Benin

recao2001@gmail.com
constancekonan@yahoo.fr
jeannine.kouassi@yahoo.fr

Mali
Cote D’ivoire
Cote D’ivoire

koyajc@gmail.com

Cote D’ivoire

lambert.abusah@gmail.com
(225 49895633)
leonidas.hitimana@fao.org
morsude-cherif@yahoo.fr
dattidodo62@yahoo.fr

00233204346316
Cote D’ivoire
Togo

maguetten@yahoo.fr

Senegal

(+221 339626441)
m.nwafor@cgiar.org

Senegal
Nigeria

Togo
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Name
Mariam Sow
Marieline Mme
Eman
Marjorie Abdin
Mary Hobbs
Maurice Lorka
Maxime Paterne
Mbaye Yade
Mme Afiwa Kafui
Kuwonu
Mme Aminetou Mint
Maouloud
Mme Diouf Niang
Bernadette
Mme Hindatou
Amadou
Mme Khady Fall
Mme Nakpeegou
Noumpoa
Mohamed Ahid
Mohamed Bello
Tukur
Mohamed Zongo
N'Famara Conte
Nicacio Jose Pereira
Nkiruka Nnaemego
Ousmane Badiane
Ousseini Ouedrago

Full Name of Organization
NEPAD
ministere des eaur et foreits

Position
Principal Project Officer
chef de service

Email/Phone
mariams@nepad.org
(+225 08307373)

FAGE
USAID/WA
CUA
ministry of Agric
RESAKSS
WILDAF

Representative of
Office Director
CAADP Advisor
ingenieur Agronome
Coordinator
Chargee de programme

majorieabdin@gmail.com
mhobbs@usaid.gov

RBM/Collectif des Regiional des femmes

President

ampfseaminetou@yahoo.fr

Mauritania

Hub Rural

Program Specialist

bernadetted@hubrural.org

Senegal

APESS

Chargee de programme

hindadou_amadou@yahoo.fr

AFAO
ROPPA

President
Productrice Agricole

afaowawa@afaowawa.org
kpalando@yahoo.fr

Senegal
Togo

IFPRI
CORET

Engineer
Secretary General

m.ahid@cgiar.org
secgencoret@gmail.com

Senegal
Nigeria

CEDEAO
Ministere de l'Agriculture
ECOWAP/PDDAA/PNIA
African Youth Initiative on Climate
Change
IFPRI
ROPPA

RAF
Secretaire General
Point Focal
Project Manager

zongomoha@yahoo.fr
contenfam52@yahoo.fr
nicaciojpereira@hotmail.com
fbinaija@yahoo.com

Togo

Africa Director
Point focal

o.badiane@cgiar.org
cooudraogo@yahoo.fr

USA
Burkina Faso
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lopalmax@yahoo.fr
m.yade@cgiar.org
wildaf_ao@yahoo.com

Country
Afrique du Sud
Cote D’ivoire

Ghana
Ethioppia
Benin
Nigeria

Nigeria
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Name
Pape Assane Diop
Patricia Don
Patrick Worzie

Full Name of Organization
Cadre National de Concertation des
Ruraux
CEDEAO en Cote Divoire
MOA/NAIP/ Liberia

Paul Aka Adnre
Pedro Erneste
Pierre Haas

Symposia Consult
Pascob Benin
Commission CEDEAO

Pierre Jullien
Prince M. A Kamara

Remy Pale

UNOPS
Ministry of agric & forestry and food
security
Ministry of finance and development
Planning
SPCPSA

Richemont Sebi
Roger Blein

FAO
Bureau ISSALA

Roukiattou
Ouedrago
Sacko Seydou
Saliou Cherif Diallo
Samuel Bruce Oliver

OSC

Sebastien Apali
Seydou Kabore
Side Claude Stephan

Fenway Institude
CILSS
FAO

Raymond B Ziama

Ecowas
PNIASA/PDDAA
Africa Rice

Position
Conseiller

Email/Phone
assanepapa2000@yahoo.fr

Country
Senegal
Cote D’ivoire

Assistant Minister for
Planning and
Development
Technician
Secretaire Permanent
Technical Advisor

patrickworzie@gmail.com

Cote D’ivoire

Directau UNOPS WA
NAIP focal point Person

andrepaulaka@yahoo.com
lpeneseo@yahoo.fr
pierre.haas.ecowas@gmail.co
m
pierre J@unops.org
kapen2013@gmail.com

Coordinator

rbziama@mfdp.gov.lr

Liberia

Responsible suivi
Evaluation
Coordinator

r.pale@spcpsa.fr

Communication officer

focal point person
Directeur de Partenariat
strategique
Interpretor
Financier
Agricultural Economist
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Nigeria
Senegal
Sierra Leone

richemont.sebi@fao.org
roger.blein@bureau_issala.co
m
roukiattou@gmail.com

Togo
France

sackoseydou@yahoo.fr
scherifdiallo@yahoo.fr
s.bruce.oluore@cgiar.org

Niegria
Guinea
Senegal

(+225 40993066)
seydou.kabore@cilss.int
claude.side@fao.org

Cote Divoire
Burkina Faso
Togo

Burkina Faso

Atelier régional de lancement du processus d’élaboration des PNIA et du PRIA de 2ème génération

Name
Sohinto David
Soule Bio Goura
Souleymane Sanou
Soumaila Sanon
Soussourou Dembele
Sylvester B Baye
Tacko Ndiaye

Full Name of Organization
COSINUS Conseils
Hub Rural
CILSS
ROAC
Ministry of finance
CAADP/NAIP
FAO

Position
Consultant
Coordinator
Chef UAM/AFC
President
Technical Advisor

Email/Phone
(+229 97441741)
soules@hubrural.org
souleymane.sanou@cilss.int
sanou_toggo@yahoo.fr
soussourou@yahoo.fr

Functionaire Principale

Tacko.Ndiaye@fao.org

Country
Benin
Senegal
Burkina Faso
Burkina Faso
Mali
Nigeria
Ghana

Taondyande Maurice
Thomas Wobill
Tiecoura Coulibaly
Todegnon Toussaint
Toure Kougninlin
Tre Bi Tre Christian
Tumane Djata

RESAKSS
IITA
MOFA - Mali
Ministry du Plan - Benin
Fenway Institude
NEPAD
Association National di AgricultuireANAG
Ministry of Agriculture
Ministry of Agriculture -Nigeria
Hub Rural
ICRAF
CSAO/OCDE

Charge SBE
Head of M&E
Deputy Director
Director
Interpretor
Dirctor DASP
Acteur non Etatique

m.taondyande@cgiar.org
t.wobill@cgiar.org
cekura87@yahoo.fr
todegnont@yahoo.fr
tourekoug@yahoo.fr
trebichristian@yahoo.fr
djatatumane@gmail.com

Burkina Faso
Nigeria
Mali
Benin
Cote D’ivoire
Cote D’ivoire
Guinea Bissau

Director
Deputy Director
Executive Director
Program Officer
Principal Administrator

anie450@yahoo.com
onvicek2@yahoo.com
yamarm@hubrural.org
i.yao@cgiar.org
sibirijean.zoundi@oecd.org

Nigeria
Nigeria
Senegal
Cote D’ivoire
France

Udo Aniefiok
Victor E Onyeneka
Yamarm Mbodj
Yao Isaac
Zoundi Sibiri Jean
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