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Termes de références de la formation régionale sur
l’ingénierie des projets et les procédures de requêtes de
financement auprès des partenaires au développement

(Abidjan, Côte d’Ivoire, 19 au 21 décembre 2017)
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Contexte
1. En décembre 2016 à Abuja, la CEDEAO a adopté un Cadre d’orientation
stratégique 2025 pour la mise en œuvre de sa politique agricole régionale
(ECOWAP). Les Plans Nationaux d’Investissement Agricole et de Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (PNISAN) qui en découlent sont en cours de
reformulation par les Etats membres de la CEDEAO et nécessitent la
mobilisation des ressources financières pour leur mise en œuvre. Afin
d’accompagner les Etats dans la mobilisation des ressources, l’Agence
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO prévoit d’organiser
un atelier régional de formation sur l’ingénierie des projets et les procédures de
requête de financement auprès des partenaires au développement. Cet atelier
permettra de préparer les pays à l’opérationnalisation rapide et diligente des
PNIASAN.

Objectifs de la formation
2. L’objectif de cette formation régionale est de préparer les pays et les acteurs à
l’opérationnalisation rapide et diligente des Plans Nationaux d’Investissements
Agricoles, de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle.
3. De façon spécifique, il s’agit :
a. De former les responsables des groupes techniques pays à
l’identification et à la formulation des projets prioritaires découlant des
PNIASAN de seconde génération ;
b. De leur permettre de prendre connaissance et d’internaliser les
procédures de requêtes de financements des projets prioritaires auprès
des partenaires techniques et financiers ;
c. De définir une feuille de route pour l’élaboration des premiers projets
prioritaires pour les pays.
Résultats attendus
4. Au terme de la formation les résultats suivants sont attendus :
a. Les participants sont outillés aux techniques d’ingénierie de projets et
aptes à la formulation des projets prioritaires dans le cadre des
PNIASAN ;
b. Les participants ont pleinement internalisé les procédures de
formulation de requêtes de financement auprès des partenaires
techniques et financiers ;
c. Une feuille de route pour la formulation des premiers projets prioritaires
par les pays est établie.
Participants
5. Participent à la formation, les représentants :
a. De la CEDEAO (DADR et ARAA) et de l’UEMOA ;
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b. Des pays membres de la Communauté (2 personnes par Etat, à savoir
le point focal PNIASAN et l’expert chargé du costing, de l’analyse
économique et financière) ;
c. De la FAO, de la BAD, de la BM, de l’AFD, du FIDA, de l’USAID, de la
BOAD, de la BIDC, etc ;
d. De l’IFPRI.
Lieu
La formation aura lieu à Abidjan, du 19 au 21 Décembre 2017.
Agenda prévisionnel
Horaires

Activités

10h-11h

Première journée
Arrivée et installation des participants
Cérémonie introductive
 Allocution de son Excellence Monsieur le
Représentant Permanent de la CEDEAO en
Côte d’Ivoire
 Allocution d’ouverture de son Excellence
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural de la Côte d’Ivoire
 Présentation des objectifs de la formation
 Présentation des participants
 Photo de groupe
Introduction générale sur l’ingénierie de projets

11h-11h30

Pause Café

11h30-13h

Formateur

13h-14h30

Introduction générale sur l’ingénierie de projets
(suite)
Pause déjeuner

14h3016h30
16h30-17h

Introduction générale sur l’ingénierie de projets
(suite)
Pause café

Formateur

17h-17h30

Facilitateur

8h-9h

Synthèse des travaux de la journée
Deuxième journée
Rappels des travaux du jour 1 – points clés à retenir

9h-10h
10h-11h

Introduction aux travaux de groupes
Exercices pratiques en travaux de groupes

11h-11h30

Pause café

8h-9h

9h 30- 10h

ARAA

ARAA

Facilitateur
Formateur

Rapporteurs et
facilitateur
Formateur
Participants,
Formateur et
facilitateur
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11h30-13h

Exercices pratiques en travaux de groupe

13h-14h30

Pause déjeuner

14h30 16h30
16h3017h00
17h-18h00

Restitution des résultats des travaux de groupes
Discussions
Pause Café

Participants

Synthèse générale sur la formation en ingénierie de
projet discussions
Troisième journée
Introductions sur les procédures de requêtes de
financement
Informations générales sur les procédures de
requête de financement :
 CEDEAO/ARAA
 FAO
 UE
 AFD
 BAD
 BOAD
 BIDC
 FIDA
 USAID
 Fonds Vert Climat
 Fonds d’Adaptation
 Etc.
Pause café
Discussions générales

Facilitateur

8h-9h
9h-11h

11h-11h30
11h3013h00
13h0014h30
14h3016h00
16h00-17h
17h0018h00

Participants,
Formateur et
facilitateur

Formateur
ARAA
Personne ressource
ARAA
DADR

Facilitateur

Pause déjeuner
Feuille de route pour la formulation des premiers
projets prioritaires par les pays
Elaboration du rapport de l’atelier
Cérémonie de clôture
 Lecture du relevé de conclusions et de
recommandations
 Remise des attestations de formation
 Mots du Représentant permanent de la
CEDEAO en Côte d’Ivoire
 Allocution de clôture du Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural de
la Côte d'Ivoire

Facilitateur
Consultant
Participants,
Facilitateur

