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JUSTIFICATION 

 
Depuis trois ans maintenant, le Hub Rural s'est développé en une véritable plateforme de facilitation 
de la convergence des  acteurs des politiques de développement agricole et rural d'Afrique de l'Ouest 
et du Centre autour des problématiques majeures de sécurité alimentaire et de lutte contre la 
pauvreté, avec l'appui de l'Union Européenne (financement de la phase II) , de la CEDEAO, de l’UEMOA 
et de la CEEAC, ainsi que  l'accompagnement de l'UNOPS. 

En effet, cette évolution stratégique, portée par un  plan quinquennal (2012-2016), a fait du Hub Rural 
un instrument  de facilitation du dialogue autour des politiques et programmes, d'aide à la prise de 
décisions par la fourniture d'informations pertinentes à toutes les parties prenantes et de 
renforcement des capacités techniques et institutionnelles pour une meilleure implication de tous aux 
efforts d'amélioration des performances des systèmes de production et d'échanges de produits agro-
sylvo-pastoraux. 

L'objectif d'extension de cette offre de services à toute la région est aujourd'hui réalisé avec 
l'accompagnement de la CEEAC dans l'élaboration participative et inclusive de sa politique agricole 
(PAC-CEEAC) et de son programme d'investissement (PRIASAN), dans le cadre du déploiement du  
PDDAA en Afrique centrale. Cette extension souhaitée de la zone d'intervention s'est accompagnée de 
la poursuite de l'appui à la CEDEAO dans son processus d'accélération de la mise en œuvre de sa 
politique agricole (ECOWAP) et son programme d'investissement (PRIA) dans la même dynamique du 
PDDAA. 

Ce faisant, en respect au principe participatif et inclusif qui caractérise le PDDAA, le Hub Rural s'est 
mis au service des organisations régionales de producteurs (agriculture, éleveurs, pêcheurs), des 
organisations du secteur privé (petites et moyennes entreprises de transformation des produits de 
l'agriculture, de l'élevage et de la pêche) ainsi que des organisations de la société civile rurale. 

Vis-à-vis de tous ces acteurs (Etats, CER, organisations socioprofessionnelles) et de leurs partenaires 
techniques et financiers, le Hub Rural se donne l'obligation de rendre compte de  ses performances, 
chaque année, auprès du Conseil d'Administration/Comité de Pilotage. 

Pour mieux s'acquitter de ce devoir d'évaluation de son action et de reddition des comptes, le Hub 
Rural s'est engagé, depuis 2011, dans une Gestion Axée sur les Résultats (GAR) pour améliorer la 
planification des activités (meilleure spécification des cibles), la visibilité des performances (meilleure 
évaluation de l'atteinte des cibles) et la responsabilisation de la plateforme (meilleure implication des 
acteurs-bénéficiaires). 

Ainsi, pour donner à ces derniers les moyens d'appréciation de la pertinence, de l'efficience et de 
l'efficacité des interventions du Hub, un rapport de performances est annuellement présenté au 
Conseil d'Administration/Comité de Pilotage, pour examen et validation. 

 OBJECTIFS 

 

La réunion du Conseil d'Administration/Comité de pilotage a deux objectifs spécifiques : (i) apprécier 

les réalisations 2013 du Hub Rural à travers l'examen du rapport de performances technique et 

financier, (ii) retenir un plan d'action 2014 prenant en compte les leçons apprises et adapté à 

l'évolution des besoins des acteurs politiques et programmes de développement agricole et rural en 

Afrique de l'ouest et du Centre. 
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RESULTATS ATTENDUS 

 

Quatre résultats sont attendus de la rencontre : 

- L'état de mise en œuvre des recommandations du dernier CD/CA est examiné et validé ; 

- Le rapport sur l'état de mise en œuvre des recommandations de l'Evaluation à Mi-parcours 

(EMP) est examiné et validé ; 

- le rapport de performances 2013 est examiné et validé ; 

- le plan d'action 2014 est examiné et validé ; 

- les questions diverses sont enregistrées et traitées. 

 

AGENDA 

26 mars 2014 

 Arrivée des membres du Comité Directeur 

27 mars 2014 
 

 Matin : 

 

 9H00 - 9H15 :  Séance d'ouverture 

 9H15 - 9H30 : Inscription des questions diverses 

 9H30 - 10H00 : Pause café 

 10H00 - 11H15 : 
Présentation et discussion de l'état de mise en œuvre des recommandations de la 
précédente réunion  du Comité Directeur/ Conseil d'Administration (Cotonou, 
mars 2013) 

 11H15 - 13H00 : 
Présentation et discussion du rapport sur l'état de mise en œuvre des 
recommandations de l'Evaluation à Mi-parcours (EMP) 

 13H00 - 14H00 Pause déjeuner 

 

 Après-midi 

 

 

28 mars2014 

 

 Matin 

 

 

 

 

 14H00 - 16H00 :  Présentation et discussion du rapport de performances 2013 

 16H00 - 16H15 Pause Café 

 16H15 - 17H15 : Présentation  et discussion du Plan d'Action 2014 

 9H30 - 10H30 :  Traitement des questions diverses 

 10H30 - 11H00 Pause café 

 11H00 - 12H00 : 
Rédaction du compte rendu des travaux 
 

 12H00 - 13H00 : 
Présentation   et discussion du compte rendu des travaux 
Clôture des travaux 

 13H00 - 14H30 Déjeuner 


