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REUNIONS DES COMITES DE PILOTAGE 
DES PROJETS COORDONNES PAR L’AGENCE REGIONALE POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE ET DE SON COMITE D’ORIENTATION 
 
 
 
 

Lomé, du 25 au 27 mars 2019, Hotel Sarakawa 
 
 
 

 
 

  



I. Contexte 
 

L’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation a été créée par règlement 
C/REG.1/08/11. Son mandat est d’« assurer l’exécution technique des programmes 
et plans d’investissements régionaux concourant à l’opérationnalisation de la 
politique agricole de la CEDEAO, en s’appuyant sur les institutions, organisations et 
acteurs régionaux disposant de compétences avérées ».  
 
Pour assurer la coordination et le suivi, l’agence organise depuis 2014, un comité de 
pilotage annuel de chaque projet/programme et son comité d’orientation. Cela 
constitue le cadre qui réunit les partenaires techniques et financiers, la CEDEAO et 
les bénéficiaires pour analyser les résultats obtenus, la planification des activités et 
budgets des projets et programmes et le suivi des actions de l’ARAA.  
 
Dans l’exécution de son mandat, les projets qui sont actuellement coordonnés par 
l’agence et dont le comité de pilotage est prévu entre le 25 et 27 mars 20189 sont 
les suivants :  
 

(i) Projet d’Appui à la Transition Agroécologique en Afrique de l’Ouest (PA-
TAE) ; 

(ii) Projet de l’Alliance Mondiale Contre le Changement Climatique plus, 
Afrique de l’Ouest (GCCA+) ; 

(iii) Programme régional d’appui aux organisations professionnelles et pay-
sannes agricoles dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agri-
cole de l’Afrique de l’Ouest (PRAOP/ECOWAP) ; 

(iv) Projet d’« Appui au renforcement des capacités de la Commission de la CE-

DEAO pour la mise en œuvre du Volet régional du Programme Régional 
d’Investissement et de l’Elevage dans les pays Côtiers (PRIDEC) dans le cadre 
de l’ECOWAP 2025 »- PRIDEC-PACBAO ; 

(v) Projet Elevages et Pastoralisme intégrés et sécurisés en Afrique de 
l’Ouest (PEPISAO) ; 

(vi) Projet d’appui à la politique agricole régionale (ECOWAP/PDDAA). 
 

Pour la mise en œuvre efficiente de ces projets, il est prévu que chaque comité de 
pilotage se réunisse pour valider les rapports d’activités de l’année écoulée et le 
programme de travail et budget de l’année suivante.  
 
Le comité de pilotage de chaque projet est composé des représentants des 
partenaires techniques et financiers, de la CEDEAO et des bénéficiaires. C’est dans 
ce cadre que l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation organise du 25  
au 27 mars 2019, les réunions des comités de pilotage des projets et programmes. 
A l’issue de ces différentes réunions, il sera organisé la réunion du Comité 
d’orientation de l’ARAA prévu le 27 mars 2019. 
 
Tous les comités de pilotage sont présidés par Monsieur le Commissaire en charge 
de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau de la CEDEAO. 
 
  



II. Résultats attendus 
 

Les principaux résultats attendus sont les suivants : 
 

(i) les rapports d’activités de l’année 2018 de chaque projet/programme et de 
l’ARAA sont présentés, discutés et adoptés ; 

(ii) les programmes de travail et le budget 2019 de chaque projet/programme 
et de l’ARAA sont présentés, discutés et validés ; 

(iii) des recommandations sont formulées pour chaque projet/programme et 
pour l’ARAA. 
 

III. Agenda provisoire 
 

Le présent agenda concerne : 
 

(iv) les réunions des comités de pilotage des projets et programmes dont la 
mise en œuvre est coordonnée par  l’Agence Régionale pour l’Agriculture 
et l’Alimentation (ARAA) ; 

(v) et la réunion du Comité d’orientation de l’ARAA. 

 
Synthèse de la programmation globale des Comités de pilotage 
des projets du 25 au 27 mars 2019 à l’hôtel Sarakawa de Lomé, 

Togo 
 

Dates Matin (8h30 - 12h30) 
 

Après-midi (14h00 - 18h30) 

Lundi 
25 Mars 

8h30- 9h00 :  
 
Cérémonie d’ouverture de 
l’ensemble des COPIL des 
projets 
 
9h00 – 13h00 : Projet d’Appui à 
la transition agroécologique en 
Afrique de l’Ouest 

Projet de l’Alliance Mondiale Contre le 
Changement Climatique plus, Afrique de l’Ouest 
(GCCA+) 

Mardi 
26 Mars 

Programme régional d’appui aux 
organisations professionnelles et 
paysannes agricoles dans le 
cadre de la mise en œuvre de la 
politique agri-cole de l’Afrique de 
l’Ouest (PRAOP/ECOWAP) 
 

Projet d’« Appui au renforcement des capacités 
de la Commission de la CE-DEAO pour la mise 
en œuvre du Volet régional du Programme 
Régional d’Investissement et de l’Elevage dans 
les pays Côtiers (PRIDEC) dans le cadre de 
l’ECOWAP 2025 »- PRIDEC-PACBAO 
Projet Elevages et Pastoralisme intégrés et 
sécurisés en Afrique de l’Ouest (PEPISAO) 

Mercredi 
27 Mars 

Projet d’appui à la politique 
agricole régionale 
(ECOWAP/PDDAA) ; 
 

Comité d’Orientation de l’ARAA 
 

 
  



LUNDI 25 MARS 2019 
 

CEREMONIE D’OUVERTURE DE L’ENSEMBLE DES COMITES  
DE PILOTAGE DES PROJETS ET PROGRAMMES SOUS LA 

COORDINATION DE L’ARAA 
 

Dates et heures Activités 
 

08h30-09h00 Accueil et Mise en place des participants  

09h00-09h30 

1. Mot de bienvenue aux COPIL 2019 des projets/programmes de 
l’ARAA 

 
2. Allocution du Représentant des Partenaires Techniques et 

Financiers 
 

3. Allocution de Monsieur le Commissaire Agriculture 
Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO 

 
4. Allocution d’ouverture de Monsieur le Ministre de l’Agriculture de 

la Production Animale et Halieutique du Togo 
 

 
LUNDI 25 MARS 2019 -- 2ème Comité de Pilotage du Projet d’Appui à la transition 

agroécologique en Afrique de l’Ouest - PATAE 
 

HEURES/MN ACTIVITES INTERVENTION 

09h30-09h45 Introduction du COPIL 2019 
 
Mot  du Représentant de l’Agence Française 
de Développement (AFD) 

OPR 
AFD 
CAERE 
 

09h45-09h50 Présentation et adoption de l’Agenda Coordonnateur du projet 
 

09h50-10h30 
 

Présentation du rapport technique et financier 
des résultats des activités réalisées en 2018 

 
Coordination du PATAE 

10h30-11h00 
 

Discussions 
 

Participants 

11h00-11h15 Pause-café  ARAA 

11h15-11h45 Activités programmées 2019  Coordination  

11h45-12h30 Discussions Participants 

 
12h30-13h00 

- Synthèse générale des discussions, 
formulation des recommandations ; 

- Clôture COPIL 2019 - PATAE 

CAERE 

13h00 - 14h00 Fin et déjeuner ARAA 

 
  



Lundi 25 mars 2019, COPIL du GCCA+ 
 

HEURES ACTIVITÉS INTERVENTION 

14h 00 - 14h 15 
Mot introductif du CAERE  
Mot introductif du représentant d’Expertise 
France (EF) 

 
CAERE 
EF 
 

14h 15 - 14h 15 
Bilan des activitiés 2018 
Présentation du PTBA 2019 et du PPM 2019 

Coordonnatrice 
du projet 

15h 15 – 15h 
30 

Pause-Café 
 

15h 30 – 16h 45 Discussions et adoption du PTBA et le PPM  
Coordonnatrice 
du projet 

16h 45 - 17h 45 
Processus de l’appel à projets en cours de 
préparation 

CAERE 

17h 45 – 18h 15 Synthèse des travaux et recommandations 
CAERE 

18h 15 – 18h 30 Clôture des travaux   
EF 
CAERE 

 
Mardi le 26 Mars 2019   

 

Comité de pilotage du Programme régional d’appui aux organisations 
professionnelles et paysannes agricoles dans le cadre de la mise en œuvre de 

la politique agricole de l’Afrique de l’Ouest (PRAOP/ECOWAP) 
 

Horaire Thèmes/Point de discussions Responsable 

08h00 - 8h15 
  
 

Introduction du CAERE  
Mot des OPR 
Mot de la DDC 

ARAA 

8h15-8h45 
Présentation du Rapport technique et financier des activi-
tés réalisées en 2018 
ROPPA – RBM – APESS  

 

8h45-9h05 
Présentation du Rapport technique et financier des activi-
tés réalisées en 2018 et du PTBA 2019 par l’ARAA 

 

9h05-10h00 Discussions ARAA 

10h00-10h15 Pause-café  

10h15-12h45 
Présentation du rapport provisoire de l’évaluation du 
PRAOP - discussions 

DDC - 
consultants 

12h45-13h00 
Discussions 
Relevés des recommandations 
Conclusions et clôture 

DDC 
CAERE 

 
  



Comités de pilotage des projets PRIDEC-PACBAO et PEPISAO 
 

Mardi le 26 Mars 2019 

Horaire Thèmes/Point de discussions Responsable 

14h00-14h20 

Mots du CAERE 
Mots de la DDC 
Mot de l’AFD 
mots des OPR 

 

14h00-14h45 

PTBA 2019 du Projet d’« Appui au renforcement des 
capacités de la Commission de la CE-DEAO pour la 
mise en œuvre du Volet régional du Programme 
Régional d’Investissement et de l’Elevage dans les 
pays Côtiers (PRIDEC) dans le cadre de l’ECOWAP 
2025 »- PRIDEC-PACBAO 

ARAA 

14h45-15H45 Discussions ARAA 

15h45-16h00 Pause-café  

16h00-16h45 
PTBA 2019 du Projet Elevages et Pastoralisme 
intégrés et sécurisés en Afrique de l’Ouest 
(PEPISAO) 

DADR 

16h45-17h45 Discussions CAERE 

17h15-18h00 
Discussions générales 
Relevés des recommandations 
Conclusions et Clôture 

DDC 
AFD 
CAERE 

 

 Mercredi 27 Mars 2019 
 

Comité de pilotage du Projet d’Appui à l’ECOWAP/PDDAA  
 

Horaire Thèmes/Point de discussions Responsable 

08h30-08h45 
Mot du CAERE 
Mot de l’AECID 

ARAA 

08h45- 09h15 
Présentation du Rapport technique et financier des 
activités réalisées en 2018 

ARAA 

09h15-09h45 Discussions  

09h45-10h00 Pause-café  

10h00-10h15 
 
Présentation du Plan de travail et Budget 2019 
 

ARAA 

10h15-11h00 
Discussions générales 
Relevés des recommandations 
Conclusions et Clôture 

AECID  
CAERE 
 

 
11h00-
13h00 

CTS du projet Stock ARAA 



Mercredi 27 mars 2019 
 

Comité d’Orientation de l’ARAA 

Horaires Thèmes/Point de discussions 

14h00-14h30 

- Mot du Directeur exécutif de l’ARAA 
- Mot du représentant des Organisations des Producteurs 
- Mot du chef de file de l’ECOWAP donors group 
- Mot du Commissaire chargé de l’Agriculture, l’environnement et des 

ressources en eau de la CEDEAO 

14h30- 15h15 
Présentation du Rapport technique et financier des activités réalisées en 
2018 

15h15- 16h15 Discussions 

16h15- 16h30 Pause-café 

16h30 – 16h45 
Présentation du programme d’activité et budget 2018 
 

16h45 – 17h00 Pause café 

17h00-17h30 Discussions 

17h30 – 18h00 
Discussions  
Recommandations 
Clôture 


