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I. Contexte 
 

Dans le cadre du pilotage des projets et programmes de l’ECOWAP, la CEDEAO organise 
chaque année dans le courant du mois de mars, les réunions des Comités régionaux de 
pilotage des projets exécutés par l’ARAA et celles des Projets confiés au CILSS (CPC/CILSS-
CEDEAO-UEMOA). 

Les instances de 2019 ont recommandé de tenir des comités de pilotage thématiques en 
regroupant les différents projets pour une meilleure appropriation, convergence et synergie 
institutionnelle et participation de la Commission de l’UEMOA et du Secrétariat Exécutif du 
CILSS. Les thématiques sont les suivantes : 

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, sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
8. Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles. 

Cependant, avec la situation de la Covid19, les comités régionaux de pilotage 
thématiques de 2020 n’ont pas pu se réaliser mais des vidéoconférences ont été 
organisées pour la tenue du Comité de pilotage de chaque projet. 

Cette année 2021, en application de la recommandation de 2019, les réunions des Comités 
régionaux de pilotage des projets et programmes de l’ECOWAP et celles du CPC/CILSS-
CEDEAO-UEMOA se tiendront du 22 au 31 Mars 2021 par vidéoconférence.  

II. Objectifs  

Les comités régionaux de pilotage thématiques visent les objectifs suivants : 
 

 valider le rapport d’activités 2020 qui présente l’état de la mise en œuvre des 
activités, les résultats, les défis, les informations et les perspectives de chaque 
projet ; 

 valider les propositions de plans de travail et budget annuel (PTBA) 2021 de 
chaque projet ;  

 analyser l’état de la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage 
précédent 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 2020 sont 
adoptés ; 

 les plans de travail et budget annuel 2021 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. 

IV.  Agenda des Comités Régionaux de pilotage des Projets et Programmes 
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Date 
2021 Activités 

22 
mars 

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

Thématique 1 : Élevage &, pastoralisme  
 

Mot introductif de la CEDEAO 
 

09h00 -10h30 :  Comité régional de pilotage du PRAPS (financé par la Banque Mondiale 
et les Etats) : CILSS 

 Note d’information sur la formulation du PRAPS2 : BM 
 
10h30 -12 h00 :  Comité régional de pilotage PREDIP (financé par le PIR/11ème FED) : 
CILSS + CRSA  
 
12h00 -13h00 : Pause 
 
13h00 -14h30 Comité régional de pilotage du PEPISAO + FAPS-PRIDEC (financés par 
l’AFD) : CEDEAO + CILSS  
 
14h30 -15h30 : Comité régional de pilotage du PACBAO (financé par la DDC-Suisse) : 
CEDEAO 
 
15h30 -16h00 : Notes d’information sur :  

 L’élimination de la PPR : CRSA  
 Les autres initiatives  

 
16h00 -17h00 : Discussions générales et éléments de convergence/synergie 

 

23 
mars 

 
Thématique 2 : Pêche et aquaculture  
 

Mot introductif de la CEDEAO 
 

09h00- 10h30 : Comité régional de pilotage du PESCAO (financé par le11ème FED 
UE) : Consortium GOPA + CPCO + CRSP + EFCA (AECP)  
10h30-11h30 : Notes d’information sur : 

 Le projet FIRST  
 Les autres initiatives :  

- FAO  
- UEMOA 

 
Discussions générales sur les axes de convergence et synergie  
  
12h00 -13h00 : Pause 

 
Thématique 3 : Productivité et compétitivité agricoles  
 

Mot introductif de la CEDEAO 
 

13h00 -14h00 : Comité régional de pilotage du PARIIS (financé par les Etats et la 
Banque Mondiale) : CILSS 
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14h00 -15h00 : Notes d’information sur : 

1. La mise en œuvre du projet ENGrAIS : IFDC 
2. La mise en œuvre du projet semencier : CORAF 
3. L’état d’avancement de la formulation du FSRP : BM   
4. Le Programme CARI (Financé par la BMZ-GiZ et BMGF)  
5. Le Plan d’action Riz CEDEAO 2020-2025 : CEDEAO 

15h00 -16h00 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergie   
 

24/03 

Thématique 4 : Adaptation de l’Agriculture au changement climatique & Agro-écologie 
 

Mot introductif de la CEDEAO 
 

09h00 -10h30 : Comité régional de pilotage des projets d’appui au programme 
régional Agroécologie de la CEDEAO (PATAE-AFD ; PAIAD - PIR 11ème FED) : 
CEDEAO  
 
10h30 -12h00 : Comité régional de pilotage du Projet GCCA+ (financé par l’UE) : 
Expertise France  
 
12h0 -13h00 : Pause 
 
 
13h00 -14h00 : Comité régional de pilotage du Projet AIC (financé par le Fonds 
Adaptation-BOAD) : CEDEAO 
 
14 h00 -15h30 : Note d’information sur : 

o Le Projet « Adaptation aux changements climatiques » (financé par la 
Suède) : CEDEAO 

o L’initiative WAICSA : BIDC  
o Le TCP FAO CEDEAO « Programme régional sur la transition agro 

écologique » 
o Autres initiatives : 

- CORAF (projet PDDAA-XP4 en Afrique de l’Ouest) 
- CILSS 

 
15h30 – 17h30 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergie 

 

25/03 

Thématique 5 : Environnement, forêts et conservation de la biodiversité  
 

   Mot introductif de la CEDEAO 
 

09h00 -10h30 : Comité régional de pilotage du PAFBIO (financé par le PIR 11ème 
FED) : UEMOA + Agences Délégataires 
 
10h30 -12h00 : Comité régional de pilotage du Projet de la gestion et restauration des 
écosystèmes forestiers en Afrique de l’Ouest (financé par le PIR 11ème FED) : 
UEMOA + Agences Délégataires 

12h00 -13h00 : Pause 
 

13h00 -15h00 : Notes d’information sur : 
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 Le Projet WABICC (financé par l’USAID) : CEDEAO 
 Le Projet Conservation de la Biodiversité, (financé par la Suède) CEDEAO-FAO 
 Le projet de transformation globale des forêts (financé par la Suède) : FAO-CEDEAO 
 Attenuation des GAS (PNUE, NEAPD) : Promoting cleaner Fuel and vehicle in West 

Africa (finance par l’UNEP et NEPAD) : CEDEAO 
 Les autres initiatives : 

- CORAF : 
- FAO : 
- CILSS : Mise à jour de la caractérisation de la dynamique des paysages de 

l’Afrique de l’Ouest et du Tchad (LuLc) en 2018 
- CEDEAO-FAO : Programme Massif du Fouta Djallon 

15h00 – 16h00 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergie 
 

26/03 

Thématique 6 : Gestion des pesticides, lutte contre les ravageurs des plantes et SPS 
 
Mot introductif de la CEDEAO  
 

09h00 -11 h00 :  Notes d’information sur : 

 Conclusions du lancement et du premier Copil du SyRIMAO (financé par l’UE et 
l’AFD) : CEDEAO 

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

 Opérationnalisation du COAHP (convention tripartite CEDEAO-UEMOA-CILSS) 
 Autres Initiatives : 

- CORAF : « WAVE initiative » 
- COLEACP 
- CILSS-CRA 
- FAO 

11h00 – 12h00 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergie   
 

12h00 -13h00 : Pause 
 
 

Thématique 7 : Résilience, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
 

Mot introductif de la CEDEAO  
 

13h00 -15h00 : Comité régional de pilotage du Projet Stocks (financé par le 
PIR/11ème FED) : CEDEAO 

15h00 -16h00 : Comité régional de pilotage du Projet d’appui à l’ECOWAP/PDDAA 
(filets sociaux de sécurité - financé par l’AECID) : CEDEAO 
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29/03  

Thématique 7 : Résilience, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, suite 
09h00 -10h30 : Comité régional de pilotage du PAGR-SANAD (financé par le 
PIR/11ème FED) : CILSS 

10h30 -11h30 : Comité régional de pilotage P2RS (financé par la BAD) ; CILSS 

11h30 -12h30 : Comité régional de pilotage PARDISA (financé par l’UEMOA) : 
CILSS 

12h30 -13h30 : Pause 

13h30 -14h30 : Comité régional de pilotage PRRIA (financé par la BID) : CILSS 

14h30 -15h30 : Note d’information sur les initiatives en cours : 

 Formulation du P2RS : BAD/CILSS 
 Initiative Hydraulique villageoise CEDEAO 
 TCP FAO CEDEAO sur l’hydraulique villageoise 
 Initiative GIZ –CEDEAO :  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    

 Secrétariat CSAO/OCDE : Organisation des membres et parties prenantes du 
RPCA en réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle 2020  

 TCP FAO CEDEAO 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 
 

 
15h30 -17h00 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergie 

 

30 
mars 

Thématique 8 : Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles 
 

Mot introductif de la CEDEAO  
 

09h00 -11h00 : Comité régional de pilotage du projet Intra-ACP-GFCS (Global 
Framework for Climate Services (Cadre Mondial pour les Services Climatiques) : 
CRA/CILSS 

11h00-12h00 Notes d’information sur : 
 L’appui de l’USAID à l’ECOWAP : CEDEAO 
 Les acquis PRAOP (financé par la DDC) : CEDEAO 
 Les autres initiatives : 

- FAO 
- CORAF 
- CILSS 
- UEMOA 

12h00-12h15 : « Lancement de la plateforme web de Suivi-Evaluation de 

l’ECOWAP » 

12h15-13h15 : Discussions générales sur le renforcement des capacités 
institutionnelles et organisationnelles 

Discussions générales, conclusions et recommandations des COPIL thématiques 
2021 
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Fin des Comités Régionaux de Projets et Programmes de l’ECOWAP 2025 


