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1 Informations pratiques 

 

Lieu :   Hôtel SARAKAWA, Lomé, TOGO 

Date :  mardi 24 et mercredi 25 juillet 2018 

RSVP :  au plus tard le 13 juin 2018 par email à l’attention de Nata TRAORE, 

coordonnateur : mailto:plmf.coordination@sogerom.com et copie à Gabrielle 

HUMBERT-FAL : mailto:filiere.plmf@sogerom.com. 

Les participants assurent eux-mêmes leur prise en charge. 

 

2 Objectifs et résultats attendus de la réunion 

 

Les objectifs de cette réunion sont :  

i. d’examiner l’état d’avancement des activités ; 

ii. de formuler un avis sur les activités programmées pour la période août 2018 – août 2019, 

tant au niveau régional que dans les pays adhérents au projet ; et 

iii. d’anticiper la clôture et la suite du projet. 

 

3 Méthodologie et participants 

 

Les travaux se dérouleront en plénière les 24 et 25 juillet 2018 à Lomé, TOGO. Ils seront dirigés 

par le Commissaire du Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eaux de la 

CEDEAO. Le secrétariat sera assuré par la cellule de coordination du projet. 

Les membres attendus sont : 

- CEDEAO – Département de l’Agriculture, de l’environnement et des Ressources en 

Eaux  

- CEDEAO – Direction de l’Agriculture et du Développement Rural 

- CEDEAO – Département du Commerce Extérieur 

- CEDEAO – Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 

- UEMOA – Département de la Sécurité Alimentaire, des Mines et de l’Environnement 

- UE – DEVCO 

- Délégation de l’UE au Nigéria et au Togo 

- AFD 

- CORAF 

- ROPPA 

- BIDC 

- Hub Rural 

Sont également invités à participer à la session : 

- des représentants de la cellule de coordination 
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- des représentants du Consortium (Sogerom et COLEACP) 

- des représentants des Comités Nationaux 

- un représentant de la Direction des Relation Extérieures de la CEDEAO 

- des représentants de l’USAID. 

 

Contact : 

Monsieur Nata TRAORE, Coordonnateur du projet 

Mail : plmf.coordination@sogerom.com 

Tel : +223 20 21 13 34 

Skype:  coordination.plmf 
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Agenda provisoire de la rencontre 

Jour 1 – mardi 24 juillet 2018 

Heure Activités Intervenants 

8h30 – 9h00 Arrivée enregistrement des participants  

9h00 – 9h30 

Discours d’ouverture : 

 Mot de bienvenue du DE/ARAA 

 Mot de bienvenue du DADR 

 Mot de bienvenue du représentant de l’AFD 

 Mot de bienvenu du représentant de l’UE 

 Ouverture officielle de la réunion  

 

 Présentation des participants 

 Présentation et adoption de l’Agenda 

 

Directeur Exécutif ARAA 

Directeur ADR - CEDEAO 

Représentant de l’AFD 

Représentant UE 

Commissaire AERE – 

CEDEAO 

Nata TRAORE  

9h30 – 10h30 

Présentation du rapport d’activités au 30/06/2018 

Présentation du rapport financier au 30/06/2018 

Discussions 

Nata TRAORE 

Farma CISSE 

Babacar FAL 

10h30 – 11h00 Pause-Café 

11h00 – 12h00 
Update sur le système de suivi-évaluation, output et 

discussions sur les pistes d’amélioration 
Nata TRAORE 

12h00 – 13h00 
Feedback des pays 

Discussions  
Représentants des CN 

13h00 – 14h00 Pause-Déjeuner 

14h00 – 16h00 
Présentation du plan d’actions 2018 – 2019 

Discussions 

Equipe opérationnelle 

CC/CORAF/CN 

16h00 – 16h30 Pause-Café 

16h30 – 17h30 
Update sur le système de lutte mis en place et 

perspectives pour l’après-projet 

Lenli Claude 

OTOIDOBIGA 

17H30 Suspension des travaux                                                  CEDEAO 

Jour 2 – jeudi 27 juillet 2017 

Heure Activités Intervenants 

8h30 – 9h00 Arrivée installation des participants.  

9h00 – 10h00 
Update sur la plateforme de transfert de 

compétences et perspectives pour l’après-projet 
Stanislas DIHOUE 

10H00-10H30 Pause-Café 

10h30 – 12h30 

Update sur le système de surveillance, l’étude 

pérennisation et l’organisation d’un atelier de haut-

niveau et perspectives pour l’après-projet 

Kemo BADJI 

12h30 – 14h00 Pause-Déjeuner 

14h00 – 15h00 

Update sur les résultats concrets de la recherche et 

perspectives pour leur diffusion et mise en application 

à grande échelle 

Farma CISSE 

15h00 – 15h30 Suite et fin des discussions sur les éventuels points en suspens 

15h30 – 16h00 Pause-Café 

16h00 – 17h00 

Adoption des minutes 

Clôture de la réunion 

DE/ARAA 

Directeur ADR - CEDEAO 

Commissaire AERE – 

CEDEAO 
 


