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I. Contexte 
 

Dans le cadre du pilotage des projets et programmes de l’ECOWAP et en vue de permettre 
une meilleure coordination, la convergence et les synergies institutionnelles recommandées 
par les comités de pilotages de 2019, la CEDEAO, en collaboration avec les Institutions sœurs 
que sont l’UEMOA, le CILSS, la FAO et le CORAF prévoit d’organiser en hybride les comités 
thématiques régionaux de pilotage dans la période du 20 février au 3 mars 2023. 

Comme réalisés en 2022, ces comités régionaux de pilotage de 2023 seront organisés par 
thématique afin de permettre l’analyse des axes de collaboration et de synergies. Ils devront 
permettre également la présentation des rapports d’activités de l’année 2022 et le PTBA 2023 
qui seront validés par les membres des comités respectifs des projets concernés. En prélude 
de ces comités, la CEDEAO a organisé 26 au 30 septembre 2022, des comités techniques 
de suivi (CTS) des projets qui ont permis de discuter des acquis de l’année et du PTBA 2023. 
Ces CTS ont été un cadre d’analyse approfondie de l’état de la mise en œuvre des projets et 
de réflexion sur les pistes de meilleure efficience et efficacité des activités. 

Les huit thématiques prévues dans l’organisation des comités régionaux de pilotage des 
projets sont les suivants : 

1. Élevage &, pastoralisme ; 
2. Pêche et Aquaculture ; 
3. Productivité et compétitivité agricoles ; 
4. Adaptation au changement climatique ; 
5. Environnement, forêts et conservation de la biodiversité  
6. Gestion des pesticides, lutte contre les ravageurs des plantes et SPS ; 
7. Résilience des systèmes alimentaires, sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
8. Employabilité des jeunes dans le secteur ASPH 
9. Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles. 

 
II. Objectifs  

Les comités régionaux de pilotage thématiques visent les objectifs suivants : 
▪ valider les rapports d’activités 2022 de chaque projet ou programme ; 
▪ valider les propositions de plans de travail et budget annuel (PTBA) 2023 de 

chaque projet ;  
▪ analyser l’état de la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage 

2022 et faire de nouvelles recommandations par projet ; et  
▪ discuter des synergies, convergences et complémentarités entres les projets 

intervenant dans la même thématique. 
 

III. Résultats attendus  

Les résultats attendus des comités régionaux de pilotage thématiques sont les suivants : 
Par projet : 

▪ les rapports d’exécution physique et financière au 31 décembre 2022 sont 
adoptés ; 

▪ les plans de travail et budget annuel 2023 sont approuvés ; 
▪ les défis et perspectives sont identifiés ; 
▪ des recommandations d’amélioration de la mise en œuvre des activités sont 

formulées. 
Par thématique :  

▪ les points de convergence, de complémentarité et de synergie entre les projets 
sont identifiés ; 

▪ des défis et perspectives sont identifiés ; 
▪ des recommandations sont formulées.  
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IV. Agenda des Comités Régionaux de pilotage des Projets et Programmes 
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Date 
2023 

Activités 

Jour 1  
Lundi 20 
février  

09 h00 - 09h30 : Cérémonie d’ouverture de l’ensemble des Comités régionaux de 
pilotage des projets et programmes de l’ECOWAP 

 

Lien Zoom :   

https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZEqfuqppzMuGdRGs0EILgyzkzX1jat9_Q7p 
 

 
09h30 -10h30 : Panel introductif par les trois OIG - CEDEAO-CILSS-UEMOA  
 
Implications ou enjeux pour l'ECOWAP, la PAU et le CSA du contexte actuel de la Région 
: flambée des prix des produits alimentaires, effets et impacts de la COVID, la guerre en 
Ukraine et de l'insécurité sur la production, la productivité et la compétitivité et le 
fonctionnement du marché des produits ASPH.  

 
Thématique 1 : Élevage & pastoralisme  
 
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZEqfuqppzMuGdRGs0EILgyzkzX1jat9_Q7p 
 

10h30 -12h30 : Comité régional de pilotage du PRAPS (financé par la Banque Mondiale 
et les Etats) : CILSS - CEDEAO 
 
12h30 -14h30 : Comité régional de pilotage du PREDIP (financé par l’Union européenne) 
: CILSS + CEDEAO 
 
14h30 -15h00 : Pause 
 
15h00 -17h00 : Comité régional de pilotage du PEPISAO + FAPS-PRIDEC (financé par 
l’AFD) : CEDEAO + CILSS  
 

Jour 2  
Mardi 21 
février 

09h00 - 11h00 : Comité régional de pilotage du PACBAO (financé par la DDC-Suisse) - 
CEDEAO 
 
11h00 -12h00 : Notes d’informations sur des initiatives :  

▪ CEDEAO : Projet sur les pestes des petits ruminants financé par la DDC ; 
▪ CORAF : Etude sur les fourrages cultivés pour le compte du CILSS/PRAPS ; 
▪ FAO- Global Network Against Food Crises Partnership Programme_ Financement 

de l’UE ; 
▪ FAO - Global Health Security Programme (GHSP) in West Africa 2022-2027: 

(Programme de Sécurité Sanitaire Mondiale en Afrique de l’Ouest): 
▪ Programmes et initiatives CILSS 
▪ UEMOA : Promotion de l’économie fourragère dans la Zone UEMOA : état 

d’avancement et perspectives 
▪ UEMOA : Harmonisation des législations pharmaceutiques vétérinaires : acquis et 

perspectives 
 

12h00 -13h00 : Discussions générales et éléments de convergence/synergie 
 

13h00 -14h00 : Pause 
 

https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZEqfuqppzMuGdRGs0EILgyzkzX1jat9_Q7p
mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZEqfuqppzMuGdRGs0EILgyzkzX1jat9_Q7p
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZEqfuqppzMuGdRGs0EILgyzkzX1jat9_Q7p
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Thématique 2 - Pêche et aquaculture  
 
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZwvdeysqTIvGd1dL4B7-UrQTKwjofjm8wsh 
 

14H00 – 16H00 : Notes d’information sur : 
▪  Notes d’informations et de capitalisation du projet PESCAO (financé par le11ème 

FED UE)  
▪ CORAF : Development and Scaling of Sustainable Feeds for Resilient Aquatic 

Food Systems in Sub-Saharan Africa (FASA) in partnership with Worldfish ; 
▪ FAO (TCP IUU) : Renforcer la coordination régionale pour combattre la pêche INN 

en Afrique de l'Ouest) ; 
▪ FAO : Vers la Gestion durable du Grand Ecosystème marin du Courant des 

Canaries (CCLME) – support initial à la mise en œuvre du Programme d’Action 
Stratégique (PAS); 

▪ FAO (TCP Aquaculture) : Appuyer le développement du programme Aqua-U-
Business de la CEDEAO pour la promotion de l'aquaculture en Afrique de l'Ouest: 

▪ Programmes et initiatives CILSS 
▪ UEMOA : Gestion durable de la pêche et l’aquaculture : harmonisation de 

l’environnement juridique, la dynamisation de la concertation entre acteurs des 
filières halieutiques, négociation concertée, recherche aquacole, etc. 

▪ UEMOA : Réseau Régional d’Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest.  
 

16H00 – 17H00 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergies   

Jour 3  
mercredi 
22 
février 

Thématique 3 : Productivité et compétitivité agricoles 
 
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZMpf-
CgrzorGNQ2TxN3D_oVT76Bc3u1akgK  
 

09h00 -11h00 : Comité régional de pilotage du PARIIS (financé par les Etats et la 
Banque Mondiale) : CILSS 

 
11h00 -13h00 : Comité régional de pilotage du Programme EATP (Ecowas Agriculture 
Trade Programme,  BMZ-GiZ) 
 
13h00 -14h00 : Pause 
 
14h00 -16h00 : Notes d’information sur des initiatives en cours : 

▪ CORAF : la mise en œuvre de l’analyse du paysage semencier en Afrique de 
l’Ouest et développement de programme régional  

▪ L’observatoire du Riz de la CEDEAO ; 
▪ Le Programme MOVE (Financé par la BMZ-GiZ et BMGF) ; 
▪ Le projet Agriculture Familiale, Marchés Régionaux et Corridors Commerciaux 

Transfrontaliers /Farming, Regional Markets and Cross Border Trade Corridors in 
the Sahel and West Africa (FARM-TRAC) ; 

▪ Programmes et initiatives du CILSS 
▪ UEMOA : Développement des filières agricoles prioritaires : structuration des 

filières agricoles et animales – Riz, MAîs, Coton, Bétail-Viande, Aviculture 
 

16h00 -17h00 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergies   
 

Jour 4  
Jeudi 23 
février  

Thématique 4 : Adaptation de l’Agriculture au changement climatique & Agroécologie 
 
https://araa-
org.zoom.us/meeting/register/tZIvcO6orz8jGNCNensDxenhfV_FHwAEcHe2 

mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZwvdeysqTIvGd1dL4B7-UrQTKwjofjm8wsh
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZwvdeysqTIvGd1dL4B7-UrQTKwjofjm8wsh
mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZMpf-CgrzorGNQ2TxN3D_oVT76Bc3u1akgK
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZMpf-CgrzorGNQ2TxN3D_oVT76Bc3u1akgK
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZMpf-CgrzorGNQ2TxN3D_oVT76Bc3u1akgK
mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIvcO6orz8jGNCNensDxenhfV_FHwAEcHe2
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIvcO6orz8jGNCNensDxenhfV_FHwAEcHe2
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIvcO6orz8jGNCNensDxenhfV_FHwAEcHe2
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09h00 -11h00: Comité régional de pilotage des projets d’appui au programme régional 
Agroécologie de la CEDEAO (PATAE-AFD ; PAIAD - PIR 11ème FED) : CEDEAO  

 
11h00 -13h00 : Comité régional de pilotage et capitalisation du Projet GCCA+ (financé 
par l’UE) : Expertise France  

 
13h00 -14h00 : Pause 
 
14h00 -15h00 : Comité régional de pilotage du Projet AIC (financé par le Fonds 
Adaptation-BOAD) : CEDEAO 

 
15h00 -17h00 :  Notes d’information sur : 

▪ CEDEAO : Projet « Adaptation aux changements climatiques » (financé par la 
Suède) ; 

▪ CEDEAO : Initiative HydroMet   
▪ L’initiative WAICSA : BIDC ; 
▪ FAO - Programme Agroécologie : Intégration d'approches agroécologiques pour 

accroître la résilience au changement climatique et améliorer les systèmes 
alimentaires durables en Afrique de l’Ouest et au Sahel) ; 

▪ CORAF : (i) Projet RICOWAS mis en œuvre par le CNS-Riz sur financement 
Fonds Verts Climats/OSS ; (ii) Accelerating Impact of CGIAR Climate Research 
for Africa (AICCRA) ; 

▪ Enabel: Portefeuille Thématique Climat Sahel (PTCS) ;  
▪ Programmes et initiatives du CILSS 
▪  

 
17h00 -18h00 :  Discussions générales sur les axes de convergence et synergies 

Jour 5  
Vendredi 
24 
février 

Thématique 5 : Environnement, forêts et conservation de la biodiversité  
 
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-uuqj0pG9RmjQugU38ELzuwHq3LqkLI 
 

9h00 -11h00 : Comité régional de pilotage du  Programme d’appui pour la préservation 
de la biodiversité et les écosystèmes fragiles, à la gouvernance environnementale et au 
changement climatique en Afrique de l’Ouest « PAPBIO » (financé par le PIR 11ème 
FED) : UEMOA + Agences Délégataires 

 

11h00 -13h00 : Comité régional de pilotage du  Programme d’appui pour la préservation 
des écosystèmes forestiers en Afrique de l’Ouest (PAPFOR) (financé par le PIR 11ème 
FED) : UEMOA + Agences Délégataires 
 
13h00 -14h00 : Pause 
 
14h00 -16h00 :  Notes d’information sur : 

▪ CEDEAO : (i) Projet WABILED (financé par l’USAID) ; (ii) Programme Massif du 
Fouta Djallon  iii) rapport régional sur l’état de l’environnement et du climat, ;  

▪ Iv) règlement régional sur l’évaluation environnemental et social,  
▪ CILSS : Mise à jour de la caractérisation de la dynamique des paysages de 

l’Afrique de l’Ouest et du Tchad (LuLc) en 2018 ; 
▪ ( FAO-CEDEAO : Le projet de transformation globale des forêts pour les peuples 

et les forêts (financé par la Suède) ;Enabel: Portefeuille Thématique Climat Sahel 
(PTCS)  

mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-uuqj0pG9RmjQugU38ELzuwHq3LqkLI
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-uuqj0pG9RmjQugU38ELzuwHq3LqkLI
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▪ UEMOA-UICN-CSE :  Biodiversity and Protected Areas Management (BIOPAMA) 
Programme / Observatoire pour la Biodiversité et les Aires Protégées d’Afrique de 
l’Ouest (OBAPAO). 
 

 
16h00 – 17h00 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergies 

 

Jour 6  
Samedi 
25 
février 

Thématique 6 : Gestion des pesticides, lutte contre les ravageurs des plantes et SPS 
 
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZUuf-igrDkvE9Zjy3zvXLykyfEgS-04oMIW 
 

9h00 -11h00 -  Comité régional de pilotage de  SyRIMAO  

11h00 -13h00 -  Notes d’information sur : 

▪ FAO-CEDEAO : TCP - prévention, surveillance et lutte contre la Chenille 
Légionnaire d’Automne (CLA) et les criquets pèlerins ; 

▪ FAO (Résultats/Acquis du projet régional sur la gestion des pesticides) avec 
CEDEAO-CILSS-UEMOA ; 

▪ Opérationnalisation du COAHP (convention tripartite CEDEAO-UEMOA-CILSS) 
▪ CORAF : Anticipating and managing bio-risks to boost farmers’ resilience to 

climate change in WCA ; 
▪ Programmes et initiatives du COLEACP ; 
▪ Programmes et initiatives du CILSS 

 
13h00 -14h00 : Pause 

 
14h00–16h00 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergies 

Jour 7  
Lundi 27 
février 

 
Thématique 7 : Résilience des systèmes alimentaires, Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle 
 
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp 
 

09h00 -11h00 :  Comité régional de pilotage du FSRP  

▪ Composante 1 CILSS 
▪ Composante 2 CORAF 
▪ Composante 3 CEDEAO 
▪ Composante nationale 
▪ GRiF 

 
11h00 -13h00 :  Comité du projet filets sociaux de sécurité (cantine scolaire) - financé 
par l’AECID) : CEDEAO 
 
13h00 -14h00 : Pause 
 
14h00 -16h00 : Comité régional de pilotage du PAGR-SANAD (financé par le 
PIR/11ème FED) : CILSS 

Jour 8  
Mardi 28 
février 

 
Thématique 7 : Résilience des systèmes alimentaires, Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (suite) 
 
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp 

mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZUuf-igrDkvE9Zjy3zvXLykyfEgS-04oMIW
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZUuf-igrDkvE9Zjy3zvXLykyfEgS-04oMIW
mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
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9h00 -11h00 : Comité régional de pilotage P2RS (financé par la BAD) ; CILSS 
 
11h00 -13h00 : Comité régional de pilotage du Projet d’appui à l’Offensive Lait en 
Afrique de l’Ouest (PAOLAO) 
 
13h00 -14h00 : Pause 

 

14h00 -16h00 : Comité régional de pilotage PARDISA (financé par l’UEMOA) : CILSS 

Jour 9  
mercredi 
1 mars 

 
Thématique 7 : Résilience des systèmes alimentaires, Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (suite) 
 
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp 
 

09h00 -11h00 : Comité régional de pilotage du PRRIA (financé par la BID) : CILSS 
 
11h00 -13h00 : Comité de pilotage du Projet Stocks 2 financé par l’AFD  
  
13h00 -14h00 : Pause 
 
14h00 -15h30 :  Comité régional de pilotage du PRISMA 
 
15h30 -17h00 :  Comité régional de pilotage du PRIMA(financé par le FIDA) 

mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
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Jour 10 
jeudi 2 
mars 

Thématique 7 : Résilience des systèmes alimentaires, Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (suite) 
 
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp 
 
 

9h00 -11h00 : Notes d’information sur les initiatives en cours : 
▪ Appui à l’intégration locale et l’autonomisation économique des femmes par la 

mise en place de périmètres maraîchers transfrontaliers entre le Benin et le Togo 
financé par la GIZ ;  

▪ Rapport final : TCP FAO pour la coordination régionale pour le renforcement du 
dispositif de suivi et d’analyse d’impacts de la COVID-19 sur la Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle au Sahel ;  

▪ FAO-Compte rendu de la présidence de CT-CH (Comité Technique-Cadre 
Harmonisé) 

▪ FAO – Présentation du rapport : Évaluation des Risques et de l’Impact de la Crise 
Russo-Ukrainienne sur la Production Agricole dans la Région de la CEDEAO; 

▪ FAO - sécurité sanitaire des aliments (SSA) ; 
▪ TCP FAO CEDEAO sur l’hydraulique villageoise/Gestion intégrée de l’eau + 1 

million citernes ; 
▪ Formulation du P2RS : BAD/CILSS ; 
▪ CORAF : (i) Deployment of Agricultural Technologies and Innovations to Increase 

the Resilience of Production Systems and Family Farms in West and Central Africa 
(TARSPRO) ; (ii) Incidence Covid-19 sur la résilience (le CORAF a conduit une 
étude sur les impacts des réponses des pouvoirs publics) ;  

▪ Programmes et initiatives du CILSS 
▪ Programmes et initiatives de l’UEMOA. 

 
11h00 -13h00: Discussions générales sur les axes de convergence et synergies 

 
13h00 -14h00 : Pause 

 
Thématique 8 : Employabilité des jeunes dans les filières ASPH 
 
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZMtf-6hpzwuE9QYfo68ov89u8RWzNrvbP-Q 
 

14h00 -16h00: Comité de pilotage du PRAOP3 (financé par la DDC)  
 
16h00 -18h00 : Notes d’information sur les initiatives en cours : 

▪ FAO : Brève Présentation du programme Emploi des Jeunes de la FAO dans la 
sous-région 

▪ CORAF & CEDEAO: Emplois Jeunes sur les technologies générées par les 
Centres de Spécialisations 

▪ Programmes et initiatives CILSS 
 

 

Jour 11 
vendredi 
3 mars 

Thématique 9 : Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles 
 
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZYscO6qqz4tE9NiAQ3Na-AJKIfTFUcaFw0n 
 

 
9h00 -11h00 : Appui de l’USAID à la mise en œuvre de l’ECOWAP/IL2 

 
11h00 -12h00 : Notes d’information sur : 

mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CqrTgiH9NZIIejSkoteJ_SLEkuNtJp
mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZMtf-6hpzwuE9QYfo68ov89u8RWzNrvbP-Q
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZMtf-6hpzwuE9QYfo68ov89u8RWzNrvbP-Q
mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZYscO6qqz4tE9NiAQ3Na-AJKIfTFUcaFw0n
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZYscO6qqz4tE9NiAQ3Na-AJKIfTFUcaFw0n
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▪ CORAF : (i) CAADP ex-pillar IV Africa Regional and Sub-regional Organizations 
for Agricultural Research and Innovation-CAADP-XP4 ;  

▪ FAO - Engagement des parlementaires 
▪ Programmes et initiatives du CILSS 
▪ UEMOA : Système information Agricole Régional : avancées et perspectives 
▪ . 

 
12h00-13H00 : Gestion de connaissances et Dispositifs Suivi-Evaluation de l’ECOWAP 
(MESECOPS, ECOWAP M&E Web site, partenariat WFP)  
 
13h00 -14h00 : Pause 

 
14h00-15h00 : Discussions générales sur le renforcement des capacités 
institutionnelles et organisationnelles 

 
15h00-17h00 : Discussions générales, conclusions et recommandations des COPIL 
thématiques 2023 - Clôture  
 

Fin des Comités Régionaux de Projets et Programmes de l’ECOWAP 2025 

Jour 12 
Samedi 
4 mars 

9h00 -11h00 : Comité d’orientation de l’ARAA et Conseil de surveillance du FRAA 
 
https://araa-
org.zoom.us/meeting/register/tZcldOmuqD0iHNBMn6Y3SPj8_mFrrHDIjsHf 

 

mailto:https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZcldOmuqD0iHNBMn6Y3SPj8_mFrrHDIjsHf
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZcldOmuqD0iHNBMn6Y3SPj8_mFrrHDIjsHf
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZcldOmuqD0iHNBMn6Y3SPj8_mFrrHDIjsHf

