Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau
Processus ECOWAP/PDDAA

Conférence Internationale
I
sur l’Agriculture
griculture
en Afrique de l’Ouest

17
17-19
Novembre 2015, Dakar, Sénégal

Agenda détaillé du Forum global « Bilan ECOWAP + 10 et
Perspectives 2025 »

Avec la facilitation technique de :

En partenariat avec :

Avec l’appui financier, logistique et technique de :

En collaboration avec :

Jour 1 : Mardi 17 Novembre 2015

A. Cérémonie commune d’ouverture de la Conférence Internationale
sur l’Agriculture en Afrique de l'Ouest
Activités

Horaires

8h-8h30

Arrivée et installation des participants

8h-30 – 9h

Arrivée et installation des Personnalités et invités officiels

9h-9h30

Arrivée et installation de SEM le Président de la République du Sénégal et de ses invités

9h30-10h 30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervention du Président du Comité de facilitation, Mr le Ministre de l’Agriculture du Sénégal
Intervention du Président du Cadre de Concertation des Réseaux d’Organisations de producteurs
Intervention du Secrétaire Exécutif de l’Agence du NEPAD
Intervention du Commissaire en charge de l’économie rurale de l’Union Africaine
Intervention du Groupe des donateurs de l’ECOWAP
Intervention de la Commission européenne
Intervention de la Banque Mondiale
Intervention de l’USAID
Intervention du Président de la Commission de l’UEMOA
Intervention du Président de la Commission de la CEDEAO
Intervention des Chefs d’Etat invités par S.E.M le Président de la République du Sénégal
Allocution d’ouverture de S.E.M le Président de la République du Sénégal.
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10h30-11h

•
•

•
•

Photo de famille
Ouverture de la Foire Régionale des Technologies et Innovations Agricoles

Pause café
Départ de SEM le Président de la République du Sénégal et de ses invités

B. Introductions communes du Forum global et des Forumssectoriels
Présidence : SEM le Commissaire en charge de l’économie rurale de l’UA
11h00 – 13h00

Informations sur l’organisation pratique de la Conférence et des Forums
Communications introductives :
o

Forum Global : L’ECOWAP, 10 ans de transformations des agricultures et de l’alimentation en Afrique de
l’Ouest
Contributeur :M. Le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des ressources en Eau de
la CEDEAO

o

1erForum Sectoriel : Les enjeux et défis du secteur rizicole en Afrique de l’Ouest
Contributeur : M. Le Directeur de l’Agriculture et du Développent Rural de la CEDEAO

o

2èmeForum Sectoriel :Les enjeux de l’amélioration de la productivité agricole en Afrique de l’Ouest
Contributeur : M. Le Directeur Exécutif du CORAF / WECARD
Pause déjeuner

13h00 -14h30

C. Forum global « ECOWAP + 10 et Perspectives 2025 »
1ère session
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10 ans de politique agricole régionale : regards croisés sur le bilan, les acquis et les enseignements ?
14h30-15h00

Présentation de la synthèse des éléments de bilan, acquis et enseignements – Commission de la CEDEAO

15h00-16h30

Panel n°1 : Contributions au bilan des Etats membres et des groupes d’acteurs socioprofessionnels, du secteur privé et de la société
civile
Présidence : Commission de l’UEMOA
Pause café

16h30-17h00
17h00- 18h00

Panel n°2 : Contributions au bilan des partenaires techniques et financiers

18h00-19h00

Présidence : Commission de l’UEMOA
Echanges avec l’ensemble des participants
Suspension des travaux

19h00

Jour 2 : Mercredi 18 Novembre 2015

2ème session
Orientations et ajustements de l’ECOWAP dans la perspective 2025
09hà0-09h30

Présentation des principales propositions d’orientations et d’ajustements de l’COWAP dans la perspective 2025 – Commission de la
CEDEAO

09h30-11h00

Panel n°1 : Contributions des Etats membres
Présidence : Agence du NEPAD
Pause café

11h00-11h30
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11h30-13h00

Panel n°2 : Contributions des groupes d’acteurs socioprofessionnels, du secteur privé et de la société civile
au bilan des partenaires techniques et financiers
Présidence : Agence du NEPAD
Pause déjeuner

13h-14h30

14h30- 16h00

Panel n°3 : Contributions des partenaires techniques et financiers
Présidence : Agence du NEPAD

16h00-16h30

Pause café

16h30-18h30

Echangesavec l’ensemble des participants

Synthèse des discussions
Jour 3 : jeudi 19 Novembre 2015

3ème session

8h30-9h15

Présentation du Pacte régional renouvelé – Commission de la CEDEAO
Présidence : Hub Rural

09h15-10h30

Contribution et prise de position de chaque catégorie de parties prenantes :
•
•
•
•
•
•

Présidence de la CEDEAO (Sénégal)
Représentant des organisations de producteurs
Représentant du secteur privé
Représentant des organisations de la société civile
Représentant du Réseau Genre
Représentant des institutions scientifiques et techniques
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•

Représentant de l’ECOWAP Donor’s Group

Présidence : Hub Rural
Pause café

10h30-11h00
11h00- 13h00

Echanges avec l’ensemble des participants
Synthèse
Pause déjeuner

13h- 16h00

D. Cérémonie commune de clôture de la Conférence Internationale
sur l’Agriculture en Afrique de l'Ouest
16h-16h30

Arrivée de SEM le Premier Ministre de la République du Sénégal

16h30-17h

Présentation du Cadre d’orientation et d’ajustement de l’ECOWAP et du Pacte renouvelé
Présentation de la Déclaration sur le riz
Présentation de la Déclaration sur le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest

17h-17h30

Cérémonie de clôture
•
Intervention du Président du Cadre des OP
•
Intervention du Représentant des donateurs
•
Intervention du Président de la Commission de l’UEMOA
•
Intervention du Président de la Commission de la CEDEAO
•
Allocution de clôture de SEM Monsieur le Premier Ministre du Sénégal

17h30-18h30

Conférence de presse
•
•
•
•

Monsieur le Premier Ministre du Sénégal ou son représentant
Messieurs les Présidents des Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO ou leurs représentants
Monsieur le représentant du Groupe des donateurs
Le Président du cadre du réseau des OP
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